
le bonheur d’être propriétaire  
à Angers



Et si le bonheur  
était aussi simple 
qu’un appartement
à votre image ?

Et si le bonheur 
se trouvait 
simplement
à 10 minutes 
du centre-ville  
et en lisière  
d’un espace  
boisé classé ?

Et si le bonheur
c’était simplement  
d’être bien 
accompagné
vers la propriété ?



ET SI LE BONHEUR SE TROUVAIT 

SIMPLEMENT À ANGERS ?

Découvrez une adresse de qualité 

où la propriété devient possible !

L’enjeu du projet “APPY” est d’intégrer une 

véritable recomposition urbaine permettant 

de valoriser tout un quartier.

Orientés perpendiculairement à un boulevard 

arboré, les trois immeubles offrent des percées visuelles 

sur l’important espace vert. Véritable poumon végétal, il 

a bénéficié d’une attention paysagère particulière et se 

prolonge sur une zone boisée classée. Atout exceptionnel 

dans ce contexte urbain, ce lieu unique de plus de 2000 m2 

est conservé et mis en valeur pour l’agrément des futurs 

habitants.

La recherche d’harmonie des volumes ainsi que le jeu des 

couleurs et des matériaux viennent enfin définir une image 

nouvelle et contemporaine, valorisante au sein du quartier, à 

proximité directe du tramway.

Jean-Pierre CRESPY - Architecte



La qualité de vie  
au cœur  
d’un quartier résidentiel
Le long d’un boulevard arboré, “APPY” profite d’un environnement de qualité,  
à l’image résidentielle, composé de maisons individuelles.

Situé au cœur des avantages, le quartier dispose de toutes les structures nécessaires 
au bien-être quotidien des habitants, que ce soient les commerces et services avec 
le “Chapeau de Gendarme” à 500 m, les établissements scolaires à 400 m, de la 
maternelle au lycée, ou encore les activités sportives avec par exemple un tennis 
club. Les amoureux de nature ne sont pas en reste puisqu’un espace boisé classé 
a été conservé pour mettre en valeur la réalisation.

Enfin, profitant de plusieurs lignes de bus et surtout de la ligne A du tramway,  
le quartier est relié en 10 min au centre-ville et à la gare, grâce notamment aux 
2 stations à moins de 50 m, Jean XXIII ou Bamako.



Angers, capitale du bon vivre !
(classement 2014 de l’Express)

Réputée pour sa qualité de vie, cette ville agréable 
à 50 minutes de Nantes agit pour le bien-être de 
ses habitants. Active et éclectique, elle profite 
de nombreux commerces, transports modernes, 
structures culturelles et sportives et établissements 
scolaires jusqu’à l’université.

DES ACCÈS RAPIDES
  Liaison TGV : Angers / Paris en 1 h 30  
(la gare TGV est à 5 minutes en voiture).

  À proximité de la rocade qui relie le centre-ville en 10 minutes.  
Accès facilités aux autoroutes A87 et A11.

  À 500 mètres de la station de bus “Eblé” et à 50 mètres de l’arrêt de 
tramway “Bamako” qui permettent de rejoindre le centre-ville en 8 mn.



Des lignes contemporaines 
et dynamiques !
Se dressant fièrement le long du boulevard Portet, les 3 bâtiments attirent le regard par leurs pignons 
ouverts aux lignes effilées et agrémentés d’éléments colorés. Les façades de briques enduites de 
couleur blanche ou gris aluminium sont rythmées par des balcons habillés de rouge et rehaussés 
de garde-corps anthracite. Couronnant le tout, des attiques en acier de couleur rouge affirment enfin 
le caractère de cette réalisation contemporaine et raffinée.

Entièrement close, la résidence est entourée par un mur animé de percements et panneaux en acier 
coloré et offre des percées visuelles vers son cœur d’îlot verdoyant.



Un écrin verdoyant 

et préservé…

Attenante à un bois préservé, la réalisation 

fait la part belle à la nature. Ouverte sur une 

véritable coulée verte, elle met en valeur 

diverses essences de conifères.

Profitant d’une flore diversifiée et de 

végétation courant jusqu’au pied des 

bâtiments, elle déroule un agréable 

cheminement piétonnier vers les écoles  

et le centre commercial, tout proche.



REGLEMENTATION THERMIQUE 2012(1)

Imaginés pour le confort de chacun, les appartements, du 2 au 5 pièces, se prolongent tous par des 
espaces extérieurs généreux, tels que balcons et terrasses.

Orientés de façon à favoriser un maximum de lumière, ils disposent de vues privilégiées sur la 
nature alentour, tout en limitant les vis-à-vis, de façon à préserver l’intimité. Aux derniers étages, 
des appartements familiaux exceptionnels, en attique, offrent de beaux volumes pour un bien-être 
incomparable.

Le confort incomparable 
et agréable à vivre…



Des prestations  

pour un nouvel art de vivre

“Appy” offre toutes les qualités du neuf. Espaces optimisés  

et belles finitions vous garantissent un confort optimal.

•  Balcon ou jardin privatif.

•  Choix de différentes harmonies de faïences et de sols.

•  Production d’eau chaude et chauffage par chaudière individuelle au gaz.

•  Résidence sécurisée : hall d’entrée sécurisé par un vidéophone pour le collectif, 

serrure 3 points pour les portes palières.

•  BBC RT-2012 (1).

•  Certification NF logement.

•  Chauffage gaz individuel.

•  Parking couvert ou extérieur.

Valeur en Kwhep/m2 shon/an, concerne la consommation énergétique moyenne de l’immeuble en chauffage, 

ventilation, production d’eau chaude sanitaire et éclairage des locaux. Ce classement est donné à titre indicatif. Il ne 

peut en aucun cas se substituer à la réalisation par un bureau d’études spécialisé d’un diagnostic de performance 

énergétique pour chaque logement remis à leurs acquéreurs lors de la livraison.

(3)  Répondant aux caractéristiques de la RT 2012.

(4) Répondant à la réglementation thermique 2005 en vigueur.

(5) Répondant à la réglementation thermique de 1975.

Logement énergivore

A
B

D

51 à 90 Kwh

< 50 Kwh

91 à 150 Kwh

151 à 230 Kwh

231 à 330 Kwh

331 à 450 Kwh

> 450 Kwh

APPY(3)
Logement économe

Étiquette énergétique

E
F

G

C

Réduisez vos consommations d’énergie

Habiter un bâtiment à faible consommation énergétique (conforme à la Réglementation Thermique 2012) 

conçu par Bouygues Immobilier, c’est l’assurance d’un confort optimisé, à travers un logement économe 

en énergie et respectueux de l’environnement. Pour obtenir de telles performances, toute la conception a 

été réinventée afin d’atteindre l’ultraperformance du bâtiment et d’en limiter les besoins en ressources.

Tous nos logements répondent aux exigences de la Réglementation Thermique 2012.

•  Une isolation thermique ultra-performante pour un meilleur confort de vie, été comme hiver.

•  Des économies de chauffage et d’éclairage grâce à la qualité des équipements.

•  Une valorisation de votre patrimoine sur le long terme.

(1)  Programme réalisé en conformité avec les niveaux de performance énergétique fixés par la norme Réglementation Thermique 2012 (RT 2012).

RT 2005

2006 à 2012(4)

Bâtiments des années 

1965 à 1980(5)



Exemple d’appartement 2 pièces
(lot D104)

surface habitable : 40,25 m2 
surface balcon : 6,90 m2

Ces plans sont non contractuels  
et peuvent être soumis à des modifications.  
Les appartements sont vendus non meublés  

et non aménagés.

Exemple d’appartement 3 pièces
(lot D102)
surface habitable : 60,49 m2 
surface balcon : 6,80 m2

Ces plans sont non contractuels  
et peuvent être soumis à des modifications.  
Les appartements sont vendus non meublés  
et non aménagés.



SÉQUOIA - Angers

NEO - Angers

AGORA - Angers

Senior
Les packs Sénior permettent 
aux aînés de vieillir à 
leur domicile dans de 
bonnes conditions. 

Facilité
Les packs Facilité simpli�ent 
le quotidien grâce à leurs 
équipements modernes 
et connectés.

F
un appartement sécurisé, 
dans lequel les enfants 
peuvent évoluer en 
toute tranquillité.

amille Tranquillité
Les packs Tranquillité optimisent 
la sécurité en protégeant des 
accidents domestiques et 

PARCE QU’EN MATIÈRE D’HABITAT NOUS AVONS TOUS  
DES ATTENTES DIFFÉRENTES, BOUYGUES IMMOBILIER  
A CRÉÉ FLEXOM.

Désormais disponibles dans tous nos programmes immobiliers, les packs Flexom sont la solution 
de personnalisation de votre appartement et d’ouverture sur un logement connecté et intelligent*.

Nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller commercial Bouygues Immobilier pour plus de détails sur ces packs.  
* Tarifs et conditions détaillées des packs (packs Facilité, packs Tranquillité, packs Famille et packs Senior) disponibles sur demande.

Nos réalisations  
de référence signées 
BOUYGUES IMMOBILIER  
pour un art de vivre 
contemporain

Créez  
votre harmonie
avec nos solutions personnalisées 
d’aménagement et d’options.
En plus des prestations rattachées à votre logement,  
profitez d’un Espace Client entièrement dédié à votre confort.

Avec votre Responsable Relation Client, imaginez les possibilités 
d’aménagements qui s’offrent à vous pour transformer votre intérieur  
en un lieu unique et découvrez quelques astuces pour faire 
des économies au quotidien.

NOUS VOUS 
ACCOMPAGNONS  
À CHAQUE  
MOMENT CLÉ :
1 – Définir avec vous vos besoins

2 –  Vous proposer des appartements 
adaptés

3 – Étudier ensemble le financement

4 –  Vous faciliter les démarches 
administratives

5 –  Vous présenter des solutions 
d’aménagement et d’entretien

6 –  Être toujours à votre écoute  
une fois installé

ESPACE  
CLIENT
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ESPACE CLIENT 
SHOWROOM

22, rue Bodinier 
49100 Angers

Du mardi au samedi  
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30

Bouygues Immobilier,
un savoir-faire reconnu 
depuis plus de 60 ans
Opérateur engagé de la ville durable, Bouygues 
Immobilier développe depuis plus de 60 ans des 
projets immobiliers résidentiels, tertiaires et 
commerciaux dans plus de 230 villes en France 
et en Europe.
Bouygues Immobilier est le premier promoteur à 
avoir été certifié ISO 9001 en France.

L’expertise et la qualité 
Bouygues Immobilier
Au cœur de ses actions, Bouygues Immobilier 
accorde une importance particulière à l’innovation 
au service de ses clients, au développement durable 
et à la qualité technique et architecturale de ses 
bâtiments.
Ces engagements s’illustrent notamment par la 
certification NF Logement qui s’appuie sur des 
contrôles stricts appliqués à l’ensemble de ses 
nouveaux programmes.
Engagé par ailleurs dans une politique volontariste 
en matière de satisfaction client, Bouygues 
Immobilier vous accompagne tout au long de 
votre projet d’achat immobilier, de la réservation 
jusqu’à 10 ans après la livraison de votre logement.

REGLEMENTATION THERMIQUE 2012(1)

(1)  Programme réalisé en conformité avec les niveaux de performance énergétique fixés 
par la norme Réglementation Thermique 2012 (RT 2012).

PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

a p p y - a n g e r s . c o m

0 810 002 450

SATISFACTION ÉLEVÉE

Plus de 80 % de nos clients 
sont prêts à nous recommander.(7)

PROTECTION SOLIDE
Jusqu’à 7ans de protection  
face aux accidents de la vie pour 
être certain de rester chez vous.(8)

RELATION DE CONFIANCE

1 interlocuteur dédié  
pour vous accompagner tout au long des 

différentes étapes de votre projet immobilier.

INVESTISSEMENT GARANTI
Risque de moins-value couvert 
jusqu’à 10 ans. Et risque de loyer 
impayé couvert pendant 3 ans.(5)

BIEN-ÊTRE ET ÉCONOMIES

100 % de nos 
logements

certifiés basse consommation.(6)

PROJECTION FACILITÉE

2 visites avant livraison 
pour vous aider à anticiper

100 % des détails.

ACCOMPAGNEMENT 
DE PROXIMITÉ

1 conseiller à votre écoute 
proche de chez vous pendant

10 ans après la livraison.

(5) Sous réserve de la souscription de la formule Bien Protégé Investisseur et de la formule Bien Géré + Investisseur. 
Tarifs et conditions (notamment de franchise, de durée et de plafond) disponibles en espace de vente ou sur simple 
demande. (6) Réalisés en conformité avec les niveaux de performance énergétique des dernières normes en vigueur. 
(7) Mesure réalisée par GNResearch, cabinet indépendant - données 2012. (8) Sous réserve de la souscription de 
la formule Bien Protégé Occupant. Tarifs et conditions (notamment de franchise, de durée et de plafond) disponibles 
en espace de vente ou sur simple demande. Crédits photo : Getty Images.
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