
Devenez, vous aussi,
propriétaire de votre maison.

*  Cette maison fera l’objet d’une demande de label  
BBC - , bâtiment basse consommation 
auprès de l’organisme certificateur Cerqual.

le mans
Le Domaine de Mathilde

 

 

 



Le bien-être chez soi.
Les Maisons de  partenaire notre vous permettent d’accéder à la propriété dans les 
meilleures conditions. Nos maisons ont été imaginées pour répondre à tous vos 
projets et pour offrir à votre famille un cadre de vie moderne, fonctionnel et de qualité.

maison 5 pièces 
Surface habitable : 91,76 m2

Jardin : 112 m2

(Lot 14. Dans la limite des stocks disponibles. 
Les logements sont vendus et livrés non aménagés  
et non meublés).

Une modularité
qui change tout.
Nos maisons ont été pensées pour s’adapter à 
l’évolution et à la composition de votre famille.
Par exemple dans les maisons avec 3 chambres,  
il est possible de démarrer avec une grande chambre 
parentale puis de la diviser en 2 pour l’arrivée  
d’un nouvel enfant.

Un espace bien pensé de haut en bas.

Des pièces de vie aux chambres à coucher, chaque pièce a été réfléchie et dessinée de façon  
à limiter les pertes d’espace et à maximiser votre confort quotidien.  Les plans ont été optimisés  
pour vous offrir une circulation fluide entre les différentes pièces de la maison.   

• Au rez-de-chaussée, un grand espace salon/salle à manger ouvre sur le jardin.  
L’hiver, un poêle à bois ajoute à cette atmosphère conviviale.

• Pratique dans l’entrée, vous dipsosez d’un WC avec lavabo qui peut même accueillir un lave-linge.

• Ouverte sur la pièce à vivre, la cuisine est partie intégrante de l’univers familial.

• Lumineuses, les chambres s’organisent autour de la salle de bain équipée 
d’un wc et de faïence blanche.  

Étage

Rez-de-chaussée



Au coeur du salon, un poêle à granules de bois élégant et 
robuste, peu encombrant et écologique, chauffe tout seul tout 

le volume de la maison. Plus moderne, mais aussi plus facile 
d'utilisation que le poêle à bois, il est automatisé et possède 

une autonomie de plusieurs jours. Associé au ballon d'eau 
chaude solaire, il permet d'atteindre de hautes performances 

énergétiques et de faire de réelles économies.

l’éco-logique par
notre

 
 partenaire .

Dans un environnement agréable où les transports  
en commun sont favorisés, la résidence idéalement 
organisée dans un espace vert offre pour chaque maison 
un jardin privatif, avec  l’avantage et le confort  
d’une double exposition.

Réduisez votre 
consommation d’énergie.

Habiter une maison labellisée Bâtiment Basse Consommation 
(BBC « effinergie ») et conçue par Bouygues Immobilier, 
c’est l’assurance d’un confort optimisé dans un logement 
respectueux de l’environnement, économe en énergie et en 
eau chaude.

Pour obtenir de telles performances, toute la conception a été 
réinventée afin d’atteindre l’ultra performance du bâtiment et 
d’en limiter ses besoins en ressources. 

Valeur en Kwhep/m2 shon/an, concerne la consommation énergétique moyenne de l’immeuble 
en chauffagge, ventilation, refroidissement, 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.

Etiquette énergétique 

A

B

C

D

E

51 à 90 Kwh

< 50 Kwh

91 à 150 Kwh

151 à 230 Kwh

231 à 330 Kwh

331 à 450 Kwh

> 450 Kwh

F

G
Logement énergivore 

Bâtiments neufs 
actuels  (2)

Bâtiments des années 
1965 à 1980 (3)

BBC 

Logement économe 

    Une isolation renforcée pour une meilleure 
maîtrise de l’énergie et un confort thermique 
optimal tout au long de l’année.

   Une construction en ossature bois, 
innovante et respectueuse de 
l’environnement.

   Des volets roulants électriques pour 
améliorer le confort thermique tout au long 
de l’année.

   Un système de ventilation régulé et optimisé 
pour une meilleure qualité de l’air.

   Des chasses d’eau à économie.

   Un chauffe-eau solaire fonctionnant été 
comme hiver.

   Des économies de chauffage, d’eau chaude 
et d’éclairage grâce à la qualité des équipements 
de production à faible consommation et à 
l’utilisation d’énergies renouvelables. 

   Une valorisation de votre patrimoine  
sur le long terme.

la performance énergétique
en passant de la Réglementation Thermique 
2005 à la norme BBC, la consommation 
d’énergie devrait baisser d’environ 33 %.

Une maison, une famille 
et tellement de possibilités.
Parce qu’on a tous envie d’avoir un chez soi qui nous ressemble, 
nous avons tout prévu pour que vous puissiez personnaliser 
votre maison avec un niveau de finition de qualité. 

À chacun sa maison.

Notre  partenaire vous offre la possibilité de personnaliser 
votre intérieur en procédant à des choix de couleurs  
pour les revêtements de sols : carrelage dans les pièces de vie  
et revêtement souple dans les toilettes pour le rez-de-chaussée ; 
revêtement souple de qualité à l'étage. 
Vous pouvez également faire réaliser certains aménagements 
ultérieurement en fermant par exemple la cuisine ou en installant 
un placard sous l’escalier.

Prête-à-vivre, elle évite 
les surcoûts imprévus.

L  es détails : peintures blanc mat pour un maximum de 
lumière, robinets mitigeurs, lave-mains dans les 
toilettes-invités.

Étage

Exemple de maisons 
3 chambres, 

Surface habitable : 80,20 m2

Jardin : 145 m2

(Lot 32. Dans la limite des stocks disponibles. 
Les logements sont vendus et livrés 

non aménagés et non meublés).

Rez-de-chaussée



L’accord parfait  
entre ville et verdure
Petit ensemble de 52 logements  
dont 46 maisons de 4 à 5 pièces,  
le Domaine de Mathilde offre  
à ses résidents un cadre de vie respectueux 
de l’environnement. Ecologiques,  
peu gourmandes en énergie, les maisons 
possèdent toutes leur jardin clos.  
Leurs façades parées de bois leur confèrent  
un caractère chaleureux et cosy,  
entre ville et nature.

Description

Surface des maisons

Superficie des parcelles

46 maisons 4 et 5 pièces

de 80,20 m2 à 91,76 m2

de 90 m2 à 262 m2

Jardins

Sécurité 

Stationnement

de 31 m2 à 158 m2 
Engazonnés et clôturés

Porte blindée  

Extérieur ou garage

s

Le Domaine de Mathilde

N

N

Aussi bien à l’extérieur 
qu’à l’intérieur.

 Nous avons apporté un soin particulier afin que toutes  
nos maisons soient aussi agréables à vivre dedans que dehors. De la toiture à la façade  
en passant par le jardin, l’harmonie est partout.

Un cadre idéal.
Particulièrement soigné et paysagé pour garantir l’unité  
harmonieuse de l’opération, l'espace vert situé devant chaque  
maison s'ouvre sur la vie de quartier. Un petit chemin d'accès  
dessert chaque maison de la résidence. à l'arrière,  
un jardin clôturé pourra être aménagé selon vos envies. 

Toujours plus d’espace.
Pour assurer votre bien-être, nous privilégions tous les aménagements qui permettent de libérer l'espace collectif. 
Chaque maison bénéficie de sa place de stationnement et aussi, selon les modèles, d'un garage individuel.  
On compte de surcroît un emplacement pour handicapé à moins de trente mètres de toute habitation. 

rue de Beaugé

rue Abel Gance



  
Un quartier entre 
dynamisme et tranquillité
Le long de la rue de Beaugé, le Domaine de Mathilde 
profite du dynamisme du quartier Ribay. Idéalement 
désservi par les transports en commun (bus et 
tramway), vous accédez à tout dans un minimum de 
temps. Pour vos déplacements longue distance,  vous 
bénéficiez d'un accès rapide à la gare TGV du Mans ainsi 
qu'à l'autoroute A11 “l’Océane”. 

DES ACCÈS RAPIDES AU CENTRE VILLE

• En voiture : à 3 km du centre ville
• En bus : Ligne 18 - Arrêt “Puits fendu”  
     (direction La Chapelle).
• En TRAM : Ligne T1 - Station “Campus-Ribay”
• SNCF : gare TGV vers Paris, Nantes ou Angers

 

Le Mans,  
la ville de tous les possibles
Si elle est célèbre pour ses fameuses 24 heures, Le Mans n’en reste pas moins une ville d’Art et d’Histoire.  
La capitale de la Sarthe séduit les amoureux du patrimoine comme les gourmets friands de bonnes tables, 
les aficionados du shopping comme les amateurs de théâtre ou de cinéma. 

Pourquoi choisir entre une balade à l’ombre de la cathédrale Saint-Julien, le long du Palais royal Plantagenêt 
ou une virée dans ses rues commerçantes ? Le Mans, l’une des principales cités des Pays de Loire,  
offre une vaste palette de possibilités.

Forte de trois technopôles la ville du Mans accueille par ailleurs 
nombre de grandes entreprises et laboratoires de recherche,  
sans oublier l’université et les écoles implantées sur son territoire.  
Une ville résolument tournée vers l’avenir !

Un quotidien facilité
A flanc de côteau, au cœur du quartier Ribay, la résidence 
dégage une atmosphère champêtre, un havre de tranquillité  
à proximité de tous les services et infrastructures nécessaires  
à votre bien-être pour un quoditien facilité.

• Le centre ville à quelques minutes en  voiture ou en tramway
• A moins d'un kilomètre du centre hospitalier et de l’université
• La patinoire “Cityglace” et le centre commercial situés à 

seulement 2 km.
• A proximité immédiate de la zone d'activité et du centre 

commercial du Ribay et ses commerces (boulangerie, banque, 
restaurant, coiffeur, presse) 

Le Mans, la cathérdrale Saint-Julien

Station de tramway près du Cityglass

Centre commercial face au Cityglass

Centre commercial Ribay et la faculté des sciences

Le mot de l’architecte
« Le Domaine de Mathilde vient s’implanter 
sur un site atypique, en pente, qui permet 
d’organiser le plan masse par paliers successifs. 
Un nombre limité de maisons prend place  
sur chaque palier. elles sont d’un gabarit réduit, 
volontairement accolées par petits groupes 
et compactes afin d’atteindre les objectifs 
thermiques souhaités (BBC). le projet propose  
un langage architectural assez classique 
(volumétrie simple, toiture double pente) ;  
en revanche, les façades sont animées  
de bardages et d’enduits, de couleurs différentes 
qui donnent aux constructions un aspect 
contemporain. Un soin particulier est apporté 
au traitement des abords et des espaces verts. 
Devant les maisons, des zones sont largement 
végétalisées et les séparatifs entre terrains sont 
constitués de clôture bois (ganivelle) qui confère 
à l’ensemble une touche champêtre. »

Xavier Gayraud - cabinet bik architecture



Acheter bien, acheter mieux.
D  evenir propriétaire de sa maison devient enfin possible.  
En plus des aides de l’Etat, nous avons tout fait pour réduire vos frais au maximum et vous 
proposer une maison qui correspond à votre budget sans faire de compromis sur la qualité.  

Vous pouvez compter sur nous.
Parce que la constitution de votre patrimoine nous concerne,  
nous vous accompagnons dans vos démarches et nous les facilitons  
au maximum. Parallèlement, nous vous faisons aussi profiter des meilleures 
conditions financières pour devenir propriétaire et nous vous apportons  
les meilleures garanties possibles.

• Des délais de livraison rapides
• Une maison « prête à vivre »
• La formule Confort qui garantit la valeur de votre logement pendant 6 ans. 

Si vous êtes amenés à revendre votre bien immobilier en cas d’accident de la 
vie (décès, licenciement, invalidité...), la garantie revente vous rembourserait 
l’éventuelle moins-value réalisée.

les aides 
de l’etat.
Le Prêt à Taux Zéro constitue la 
principale aide à l’accession à la 
propriété. Il permet de financer sans 
intérêt une partie de son acquisition. 
Pour l’année 2012, son montant 
peut atteindre 136 420 € pour 
l’acquisition d’un logement neuf 
bénéficiant du label  
BBC-Effinergie®. Et en plus, vous 
pouvez cumuler le Prêt à Taux Zéro  
avec d’autres prêts !

Nos conseillers se tiennent à votre 
disposition pour répondre à vos 
questions. N'hésitez pas à les 
contacter.

 

Choisir une Maison  , c’est choisir de bénéficier de l’expérience  
et du savoir-faire d’une entreprise, qui, depuis 50 ans, place la qualité de ses réalisations  
et la satisfaction de ses clients au cœur de ses préoccupations.

Notre objectif, en tant que promoteur responsable, c’est de donner la possibilité au plus 
 grand nombre d’accéder à la propriété dans les meilleures conditions. Pour cela,  
nous avons créé différents modèles de maisons offrant toutes un excellent rapport  
qualité-prix/qualité de vie : utilisation optimale de l’espace, méthodes de fabrication 
innovantes et économiques, réflexion globale dans laquelle chaque détail compte…

C’est sur la base de ces principes que nous pouvons vous proposer aujourd’hui des maisons 
respectueuses de l’environnement qui répondent à tous vos projets de vie.
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bouygues-immobilier.com

0 810 002 381
PRIX D’uN APPEl loCAl


