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La Ville du Mans se situe sur l’axe majeur de 
Paris à l’Océan. La commune occupe une place 
privilégiée dans l’ouest de la France, au carrefour 
d’un réseau autoroutier qui conduit de l’Europe du 
Nord à l’Europe du Sud.

A mi-chemin entre la capitale et l’Atlantique, la ville 
a su préserver son patrimoine historique et 
l’authenticité d’une agglomération régionale célèbre 

par sa course automobile. Grâce à elle, Le Mans est 
connue et reconnue partout dans le monde, mais 
il faut se rendre sur place pour apprécier à sa juste 
valeur la qualité de vie qui fait le charme de la 
ville. Les espaces verts nombreux, les rues bordées 
des célèbres “Mancelles“ et aussi les équipements 
modernes, salles de spectacle, tramway... 
témoignent du dynamisme d’une ville entrée de 
plain-pied et avec enthousiasme dans le 21e siècle.

Le Jardin des Plantes  
et l’Avenue Léon Bollée  
à 5 minutes

Bus station “Flore“ 
lignes N°3 / 12 / 23 / 25

Liaisons autoroutes :
Paris à 2h, Tours à 1h
Angers à 1h, Nantes à 2h

Liaisons TGV : 
Paris à 54 min, Nantes à 1h

Habiter le coeur d’une grande ville offre des 
avantages considérables de proximité et d’accès à 
tout ce qui constitue le quotidien. 
C’est le souhait de beaucoup d’entre nous, 
étudiants, jeunes couples, familles ou personnes 
âgées... de vouloir profiter pleinement de la vie 
citadine en préservant le calme et l’intimité qu’offre 
le voisinage du Jardin des plantes.
Ecoles maternelles et primaires, collège, lycée, 

équipements sportifs et culturels, commerces 
de l’avenue L. Bollée... comblent le quotidien des 
petits et des grands. 
Le réseau de transport en commun conduit 
rapidement au centre historique du Mans et via le 
tramway, à l’ensemble de l’agglomération.
Vivre dans ce quartier paisible, c’est succomber au 
charme mêlé de ville et de nature, c’est aussi et 
surtout profiter d’un cadre de vie urbain idéal. 

Ecoles, collège, lycée, commerces...
un environnement à la hauteur de votre bien-être 

Le Jardin  
des Plantes
Imaginé par André 
Alphand, créateur du 
Parc Monceau à Paris, 
le Jardin des Plantes est 
constitué de 2 parties, 
l’une à la française et 
l’autre à l’anglaise, 
reliées par deux tunnels 
creusés dans la rocaille. 
Le jardin se singularise 
par son vaste bassin, 
refuge naturel de 
nombreux canards.

Calme et sérénité au cœur du Mans

Avenue  
Léon Bollée

Hyper  
Centre-Ville

Place de 
La République La Sarthe

Jardin  
des Plantes

Cathédrale
Saint-Julien Parc de Tessé Place de la République

Eglise Notre-Dame 
de Sainte-Croix
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Un confort de vie
contemporain

La résidence “La Citadelle“ s’inscrit idéalement dans un ensemble urbain où les 
circulations douces, cyclistes et piétonnes, sont favorisées. Le projet a pour 
ambition de s’insérer harmonieusement dans le renouvellement du quartier de 
la Caserne Mangin et constituera un lieu de résidence convoité. Les façades 
déploient leurs lignes contemporaines et donnent à l’ensemble la clarté et l’élégante 
simplicité d’un standing moderne. Le choix des matériaux et des couleurs 
souligne la volonté de s’inscrire dans une démarche d’avenir avec ses exigences 
esthétiques et environnementales.
Le respect des dernières normes énergétiques fera de chaque appartement, un 
habitat économique, moderne, adapté à votre futur mode de vie. 
Dans cet environnement que se partagent les villas “Mancelles“ et les espaces 
verts, 7 maisons individuelles trouveront place au cœur de la résidence bénéficiant 
elles aussi du calme et de la sérénité d’un espace clos.
Les différentes orientations et les multiples typologies, appartements du 2 
au 5 pièces ou maisons de 2 ou 3 chambres, feront de chaque logement 
un lieu unique au plus près de votre choix de vie.
Vous disposerez de parkings privés et d’entrées équipées de vidéo-phone.

La Citadelle
L E  M A N S

“La Citadelle“  
séduit par ses lignes 
contemporaines



Un confort de vie
contemporainV
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Larges ouvertures,
grands balcons, 
terrasses font la part 
belle à la lumière

La majorité des appartements bénéficie de surfaces vitrées généreuses 
et d’une pièce de vie spacieuse largement ouverte sur l’extérieur via 
un très large balcon avec en arrière plan, le choeur de l’église Notre-
Dame Sainte-Croix. 
La gestion de l’ensoleillement et le choix des ouvertures  ont été 
imaginés pour vous faire profiter le plus longtemps possible de 
la lumière et de la chaleur du soleil, induisant confort de vie et 
économies d’énergie.

La Citadelle
L E  M A N S



Optez  
pour votre bien-être

Exemples de plans non contractuels pouvant être soumis à modifications éventuelles.   Les logements sont vendus et livrés non aménagés et non meublés. 

Exemple d’appartement 2 pièces
Lot B108 - surface habitable : 40.75 m²

balcon : 6.76 m2

Des prestations pour un nouvel art de vivre
• Choix de différentes harmonies de faïences et de sols
• Production d’eau chaude et chauffage par chaudière individuelle au gaz
• BBC RT-2012  
• Certification NF logement

• Résidence sécurisée   • Balcon ou terrasse   • Parking couvert ou extérieur.

Des appartements  
du 2 au 5 pièces

Exemple d’appartement 3 pièces
Lot C208 - surface habitable : 63.06 m2

balcon : 12.68 m2
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Des maisons 
de 2 ou 3 chambres

Étage

Rez-de-chaussée

Exemple de maison 3 chambres
Lot 7 - surface habitable : 81.81 m2

Parcelle : 215,54 m2

• Revêtement PVC et  
   carrelage dans les pièces d’eau

• Jardin privatif
• stationnement privé
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Au cœur de notre démarche, le respect
de l’environnement

Réduisez votre consommation d’énergie

Tous nos logements 
répondent aux exigences 
de la Réglementation 
Thermique 2012 pour un habitat 
écologique à basse consommation, 
vous garantissant :

•  Une isolation thermique ultraperformante  
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.

Valeur en kWhep/m² shon/an, concerne la consommation 
énergétique moyenne de l’immeuble en chauffage, 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 leur acquéreur lors de la livraison.
(1) Répondant aux objectifs de 50 kWh/m² shon/an pondérés de 40 
à 65kWh/m² shon/an en fonction de l’altitude et de la localisation 
du programme.
(2) Répondant à la Réglementation Thermique 2005 en vigueur 
jusqu’au 31/12/2012. 
(3) Répondant à la Réglementation Thermique de 1975.

Etiquette énergétique 

A

B

C

D

E

51 à 90 kWh

91 à 90 kWh

< 50 kWh

151 à 230 kWh

231 à 330 kWh

331 à 450 kWh

> 450 Kwh

F

G
Logement énergivore 

Bâtiments conformes  
à la RT 2005 (2)

Bâtiments des années 
1965 à 1980 (3)

LA CITADELLE (1)

Logement économe 

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

Habiter un bâtiment à basse consommation 
(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’ultra performance du 

bâtiment et d’en limiter les besoins en ressources.

*

SATISFACTION ÉLEVÉE

Plus de 80% de nos clients sont prêts à nous recommander.(3)

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.(1)

BIEN-ÊTRE ET ÉCONOMIES

100 % de nos logements certifiés basse consommation.(2)

PROJECTION FACILITÉE

2visites avant livraison pour vous aider à anticiper 100% des détails.

PROTECTION SOLIDE
Jusqu’à 7ans de protection face aux accidents de la vie pour être certain 
de rester chez vous. (4)

ACCOMPAGNEMENT DE PROXIMITÉ

1 conseiller à votre écoute proche de chez vous pendant 10  ans 
après la livraison.

Nous savons qu’acheter une maison ou un appartement peut parfois sembler compliqué. 
C’est pourquoi nous vous proposons sept engagements pour un accompagnement 
tout au long de votre projet et jusqu’à 10 ans après l’acquisition de votre bien.

(1) 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.

(2) Réalisés en conformité avec les niveaux de performance énergétique des dernières normes en vigueur.
(3) Mesure réalisée par GNResearch, cabinet indépendant - données 2012.

(4) 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.

LES ENGAGEMENTS

Nous vous accompagnons  
à chaque moment clé de votre projet :
Un interlocuteur unique et dédié à chaque étape de votre 
projet vous apportera informations et conseils et vous 
accompagnera dans la personnalisation de votre logement.

Créez 
votre harmonie

Profitez d’un Service Client
entièrement dédié à votre confort pour 
lequel vous choisirez vos prestations, 
en bénéficiant des conseils de votre 
Responsable Relation Client.

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

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

Facilité
Les packs Facilité simplifient 
le quotidien grâce à leurs 
équipements modernes 
et connectés.

F
Les packs Famille o�rent 
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 
des risques d’e�raction.

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.

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.

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

Facilité
Les packs Facilité simplifient 
le quotidien grâce à leurs 
équipements modernes 
et connectés.

F
Les packs Famille o�rent 
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 
des risques d’e�raction.

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.



bouygues-immobilier.com

0 810 152 375
PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

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.

Bouygues Immobilier, 
un savoir-faire reconnu 
depuis plus de 60 ans

Au coeur 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.

L’expertise et la qualité 
Bouygues Immobilier

  Au Mans, 
  des réalisations de référence  
    signées Bouygues Immobilier 
pour un art de vivre contemporain.

Le Domaine  
de Mathilde

Le Parc 
Mansart

Patio
Rivoli

La Citadelle
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