La Rochelle

Devenir propriétaire à La Rochelle,
un rêve accessible,
une qualité de vie incomparable.
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NOTRE EXPÉRIENCE, VOTRE BIEN-ÊTRE

www.seixo-habitat.fr
contact@seixo-habitat.fr

Entre ville et mer,
l’esprit rochelais
au quotidien
Bienvenue à La Rochelle ! Une ville dont
la seule évocation résonne comme une
promesse de détente et de douceur de
vivre. Il faut dire que cette cité millénaire,
nichée au cœur de la façade atlantique,
a fait de son cadre naturel exceptionnel
un véritable atout de séduction. Car si
la ville compte parmi les plus attractives
et les plus dynamiques de France, elle a
su également préserver ce qui fait son
charme et son authenticité à commencer
par ses nombreux ports, sa plage et
son patrimoine maritime prestigieux.

Un air de vacances toute l’année

Ici, la mer est partout donnant au
quotidien un petit air de vacances
permanentes. Ses nombreuses rues
piétonnes, ses voies cyclables et ses
terrasses sont autant d’invitations à la
découverte et au bien être.

Habiter
à La Rochelle,
un art de vivre
unique

Ville phare de la côte atlantique, La Rochelle
vit, bien entendu, au rythme de ses nombreux
grands évènements comme Les Francofolies ou
encore Le Grand Pavois mais pas seulement...
Car, toute l’année, la ville reconnue pour sa
convivialité et son sens de l’accueil, offre à ses
habitants un cadre de vie riche et animé.
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Des espaces végétalisés
en cœur de résidence.
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La Maransine,
tout ce dont vous rêviez
se trouve ici

Une résidence protégée
de l’extérieur par une
barrière naturelle.

ACCÈS EN VOITURE :
À 2mn de la zone industrielle de Périgny
À 9mn de la gare de La Rochelle
À 12mn du Pont de l’île de Ré
BALADE À VÉLO :
À 20 mn du Port des Minimes
À 30 mn de la plage d’Aytré
TRANSPORTS EN COMMUN :
À 16 mn en bus du Port de La Rochelle
À 18mn en bus de la Place de Verdun
À 20mn en bus du Gabut
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Un emplacement de choix
au cœur d’un quartier bien équipé
et facilement accessible

Ainsi, son cœur historique, à deux pas du port
et entièrement piétonnier, abrite de nombreux
commerces, boutiques et restaurants. Ses
marchés sont le lieu idéal pour s’approvisionner
en produits frais et de la région. Enfin, ses
parcs et jardins accueillent familles, étudiants et
seniors à la recherche « d’échappées vertes »
et de tranquillité.

PORT DE
LA ROCHELLE

PORT DES
MINIMES

Pour implanter sa nouvelle résidence,
Seixo Habitat a fait le choix de la
tranquillité et du confort... Pour y vivre
comme pour se rendre à son travail ou
pour les loisirs, c’est tout simplement
l’emplacement idéal. Avec, à proximité,
tous les établissements scolaires, de
la maternelle au lycée mais aussi des
commerces et services. Pour les sorties
plus lointaines – vers l’île de Ré, par
exemple - la rocade n’est qu’à deux
minutes. Enfin, les pistes cyclables qui
passent près de la résidence facilitent
les déplacements doux et les belles
balades familiales.

Une vie en ville et au naturel
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Un cadre résidentiel,
paisible et proche de tout

Une entrée spécifique pour
les véhicules. Stationnement :
parking couvert ou en
sous-sol, local à vélo et
emplacements moto.

Un parvis d’entrée de
la résidence pour une
transition douce avec
l’avenue Billaud Varenne.
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Un cadre résidentiel
naturel offrant confort
et douceur de vivre.

Une résidence aux
lignes épurées,
rythmées par une
alternance de balcons,
terrasses et jardins
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Une architecture
qui conjugue élégance
et modernité

Des espaces
extérieurs
pour vivre en harmonie

Résidence « à taille humaine », la
Maransine accueille des appartements
du 2 au 4 pièces, répartis sur trois
étages seulement. Son architecture
joue la carte de la modernité et
de l’intemporalité avec des lignes
épurées, un revêtement qui alterne
enduit et bardage et une colorimétrie
qui privilégie le blanc et le gris. Le
tout ayant été pensé pour s’intégrer
harmonieusement dans l’environnement
proche.

Une attention particulière a été portée
à la diversité et à la qualité des espaces
verts de la résidence afin d’offrir un
cadre de vie arboré à chaque habitant.
Tous les appartements disposeront
également de leur propre espace
extérieur privatif : jardin pour les
uns, terrasses ou balcons pour les
autres. Leur agencement a été conçu
pour préserver l’intimité de chacun.
Une place de stationnement, en rezde-chaussée couvert ou en sous-sol
a également été prévue pour chaque
appartement.

Des équipements de qualité
pour vous apporter confort
et tranquillité

• Balcon, terrasse ou jardin privatif
• Des espaces verts en cœur de résidence
• Places de stationnement privatives
• Local à vélos et emplacements motos
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Des pièces à vivre séparées
des pièces de nuit

Appartement
2 pièces

Des prestations synonymes
de confort

Salle de bain équipée
et fonctionnelle

• Portes palières équipées d’une serrure
de sécurité 3 points

Appartement
4 pièces

• Peinture lisse
• Parquet stratifié dans les chambres
• Carrelage 40 x 40 dans les pièces de vie
• Placards aménagés

Une chambre
lumineuse
ouverte sur la
terrasse

• Double vitrage pour limiter la
consommation énergétique
• Faïence murale dans les pièces d’eau

Votre séjour ouvert
sur la terrasse

Un intérieur bien
pensé pour un confort
assuré
Confort et ergonomie sont au rendezvous dans tous les appartements de votre
résidence La Maransine. Avec, à la clé,
des agencements qui limitent la perte
d’espace tout en préservant la liberté
de chacun mais aussi des prestations
à la hauteur de vos exigences. Ainsi,
le salon, lumineux et équipé de larges
baies vitrées, est prolongé par un espace
extérieur : jardin, terrasse ou balcon.
Dans les chambres, bien séparées des
pièces de vie, vous appréciez le parquet
au sol (dont vous pourrez choisir la
teinte) et les placards aménagés avec
penderie et étagères. La salle de bain,
avec douche ou baignoire, accueille un
meuble vasque ainsi qu’un radiateur
sèche-serviettes.
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Terrasse privative
jusqu’à 48 m2

Chambre parentale
équipée de placards
aménagés avec penderie
et étagères

Une résidence économe
et responsable
• La réglementation RT 2012 garantit un bilan énergétique
très positif et assure la pérennité du bâtiment tout en
maîtrisant ses coûts d’entretien.
• La mise en œuvre et les technologies employées lors de la
construction assurent une isolation thermique, phonique
et acoustique de premier plan.
• La norme RT 2012 permet aux résidents de faire des
économies sensibles d’énergie grâce à un chauffage
performant. Enfin, chaque logement dispose d’un système
de comptage énergétique vous permettant de visualiser
votre consommation en fonction des différents usages
(chauffage, production d’eau chaude...) pour maîtriser vos
consommations et donc réduire vos factures.

Investir pour
réduire votre
imposition

Le programme La Maransine est éligible
au dispositif Pinel et permet de bénéficier
d’une réduction d’impôt allant jusqu’à 21 %
dans la cadre d’un investissement locatif.
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Seixo Habitat, promoteur immobilier, dispose de compétences
reconnues en matière de construction, d’aménagement et de
promotion pour faire de votre projet d’accession à la propriété,
une réalité.
Depuis 15 ans, Seixo Habitat a pour but de promouvoir des
logements qualitatifs accessibles à tous et adaptés à chacun.
Présent en Île-de-France, Aquitaine et région toulousaine,
Seixo Habitat travaille en collaboration avec les collectivités
locales et institutionnelles afin de proposer une offre variée.
Tous nos projets s’inscrivent dans une dynamique locale et
répondent aux besoins de tous les acquéreurs (résidence
principale ou secondaire, investissement locatif, investissement
patrimonial…). Ainsi, nous garantissons la satisfaction de nos
clients par la qualité de service et par la qualité de l’habitat :
architecture, matériaux, espaces extérieurs, éco-responsabilité.

Nos sites
SEIXO HABITAT ILE-DE-FRANCE
3, RUE DE L’ARRIVÉE
TOUR CIT - 75015 PARIS
SEIXO HABITAT BORDEAUX
4 AVENUE THIERS
33 000 BORDEAUX
05 56 721 100

Nos objectifs
PRIVILÉGIER

une démarche de promotion immobilière
optimisée et originale.

ACCOMPAGNER

les futurs propriétaires dans toutes les étapes
de leur projet immobilier.

SEIXO HABITAT AQUITAINE
RÉSIDENCE ALEGRIA
28 AVENUE JOSEPH PINATEL
64 100 BAYONNE
05 59 93 39 96
SEIXO HABITAT MIDI-PYRÉNÉES
22 QUAI DE TOUNIS
31 000 TOULOUSE

RÉPONDRE

aux besoins de tous les acquéreurs (résidence
principale ou secondaire, investissement
locatif, investissement patrimonial…).

www.seixo-habitat.fr
contact@seixo-habitat.fr
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