
Le Domaine d’Esté
NaNTes (44)

votre futur jardin secret



un domaine privé, des bâtiments à échelle humaine
Bouygues Immobilier a choisi un terrain de près de 2 hectares, situé rue de la Garde à Nantes, pour implanter un 
ensemble de petits bâtiments de un ou deux étages. Les lieux paisibles, à la qualité paysagère rare, sont situés à 15 minutes 
seulement du cœur de la ville. Derrière l’entrée du domaine, composée d’un mur en pierre de schiste et d’une grille en ferronnerie, 
une voie de circulation privée permet un accès aisé à chaque bâtiment, à la fois pour les véhicules et les piétons.
 
Chaque logement dispose d’une ou deux places de stationnement auxquelles viennent s’ajouter des places visiteurs au fil de 
l’allée centrale. Rassurant et calme, le Domaine d’Esté offre, aux portes de Nantes, un cadre de vie unique en son genre.

L’architecture des constructions est résolument contemporaine, tout en respectant l’emploi de matériaux et de tonalités 
propres à la ville de Nantes comme les enduits clairs en façade ou encore les toitures métalliques grises à joint debout… Il fait 
bon vivre ici. 



Le Domaine d’Esté s’appuie sur la mise en valeur d’un environnement 
paysagé particulièrement soigné, qui profite notamment de la 
présence d’arbres remarquables.

Les constructions s’insèrent entre ces éléments de paysage, dans 
un espace en retrait de la ville, assurant ainsi la qualité de vie des 
résidants.

Des liaisons piétonnes viennent assurer la cohésion de l’ensemble et 
le lien avec le quartier résidentiel. Au nord les anciennes charpentes 
et le mur sont conservés et réinterprétés sous la terminologie de 
‘‘coursive d’hiver‘’.

L’architecture contextuelle et contemporaine permet une intégration 
en douceur dans l’environnement boisé. Cet objectif est renforcé par 
l’emploi de volumétries simples et proportionnées, rythmées par des 
loggias et des terrasses qui prolongent chaque appartement sur les 
jardins intérieurs. 

Arnaud Brunet – Brunet Architectes

Mot de l’architecte  

un domaine privé, des bâtiments à échelle humaine

Votre futur jardin secret 
Au sein de ce domaine, composé comme un jardin, une 
attention toute particulière a été portée au patrimoine 
arboré existant : un magnifique alignement de 
platanes vient qualifier l’entrée et une vingtaine 
d’arbres inscrits au patrimoine boisé de la ville de 
Nantes - cèdres, cyprès bleu... - sont conservés. La 
plantation d’une quarantaine d’arbres vient parfaire 
l’esthétique paysagère. 

Des cheminements dédiés aux circulations douces, 
réalisés en béton balayé, permettent de se promener 
librement au sein du Domaine.

Architecture et paysage composent ainsi une 
harmonie d’usage et de bien-être.

Guillaume Guillard – Atelier Campo Paysage



La 6e métropole de France cultive l’art et la manière de se faire aimer. Reconnue comme 
étant l’une des villes les plus agréables à vivre de l’hexagone, la Cité des Ducs a tous 
les atouts pour plaire. La proximité de la mer, une économie florissante, une vie culturelle 
et artistique mondialement réputée, des équipements de pointe et un environnement 
préservé confèrent à Nantes un statut enviable de capitale européenne. 

Résultats : la ville s’enrichit chaque année de nouvelles entreprises et de nouveaux Nantais 
à la recherche de calme et de qualité de vie.   

Nantes, 
capitale de l’art de vivre 

TouT pour vivre 
mieux

A proximité immédiate :

•  Centres-commerciaux 
Beaujoire et Paridis.

•  Crèches, écoles et 
collèges.

•  Grand bassin 
d’emplois - Nantes 
Est Entreprises, 
Carquefou, Sainte-Luce 
- représentant plus de 
400 entreprises.

•  Équipements de 
santé et de loisirs :  
clinique Jules Verne, 
stade de la Beaujoire, 
Parc Expo Nantes 
Atlantique…

NaNTes, ma ville 

•  En voiture, le centre-ville et la gare SNCF 
de Nantes à moins de 15 mn.

•  En bus, le centre-ville à 20 mn de la résidence 
par les lignes de bus 80 (arrêt à l’entrée de la 
résidence) ou 85 puis la ligne 1 de Tramway 
(Parc-Relais Haluchère à 1,5km).

• Accès direct aux facultés via la ligne de bus 80.
• Accès à l’autoroute et à la rocade en 2 minutes. 
•  En voiture La Baule à 1h, Angers à 45 minutes 

et Paris à 3h. 

Les Anneaux de Buren

Château des Ducs de Bretagne

Tour Lu



Mot de l’architecte  

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.

Créez 
votre harmonie
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.

reLATIoN De CoNFIANCe

INVesTIsseMeNT GArANTI

BIeN-êTre eT éCoNoMIes

sATIsFACTIoN éLeVée

ProTeCTIoN soLIDe

ProjeCTIoN FACILITée

ACCoMPAGNeMeNT 
De ProXIMITé

1 interlocuteur dédié pour vous accompagner tout au 
long des différentes étapes de votre projet immobilier.

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

Risque de moins-value couvert jusqu’à 10 ans. 
Et risque de loyer impayé couvert pendant 3 ans.(1)

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

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

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

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

(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.

Crédits photo : getty images. perspectives : spectrum.

profitez d’un espace Client
entièrement dédié à votre confort 
dans lequel vous choisirez vos 
prestations en bénéficiant des 
conseils de votre Responsable 
Relation Client.
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le Domaine d’esté
EspacE dE vEntE

32 Place Viarme - 44000 NANTES 

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

Des logements 
tournés vers 
l’avenir

bouygues-immobilier.com

0 810 152 183
PRIX D’UN APPEL LOCAL
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Avec ses 17 logements seulement, 
ce bâtiment vous offre un point de 
vue privilégié sur un environnement 
arboré propice à votre sérénité.

Les appartements donnent sur 
les frondaisons des platanes et 
bénéficient de la proximité du 
boulingrin, lieu de vie, de jeux et 
d’échanges intergénérationnels. 

Cèdre doré
17 logements du 2 au 4 pièces

Bâtiment I

Le Domaine d’Esté

bouygues-immobilier.com

0 810 152 183
PRIX D’UN APPEL LOCAL
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•  Logements protégés avec des portes palières 
serrures 3 points.

•  Choix entre différentes harmonies de revêtements 
de sol PVC et de faïence.

•  Peinture murale blanche.
•  Au minimum, 1 stationnement privatif par logement. 

Cêdre doré,  
des avantages 
au quotidien 

Des prestations 
à la hauteur de 
vos aspirations...

•  Bâtiment intimiste de deux étages, cerné de 
verdure et idéalement orienté. 

•  Accès sécurisés : hall fermé avec contrôle d’accès 
par vidéophone. 

•  Ascenseur, avec accès direct aux stationnements 
en sous-sol. 

Appartement 3 pièces
N° I 202 - 67,24 m²  

+ terrasse de 11,79 m²
Des logements respectueux 
de l’environnement.
Dans une démarche intelligente et durable, les équipements 
des logements Bouygues Immobilier ont été imaginés pour 
que les logements puissent remplir les objectifs de 
consommations de la nouvelle Règlementation Thermique  
RT 2012, qui a pris effet pour tous les permis de construire 
déposés après le 1er janvier 2013.

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 conformes  
à la RT 2005 (2)

Bâtiments des années 
1965 à 1980 (3)

LE DOMAINE D’ESTÉ (1)

Logement économe 

* 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 leurs acquéreurs lors de la livraison.
(1)  Répondant aux objectifs de 50 kWh/m² shon/an pondérés de 40 à 65 kWh/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.

Votre appartement aux portes de Nantes,  

au cœur de la nature

* Réduction d’impôt pour l’acquisition à compter du 1er septembre 2014 d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques, destiné à la location pendant 
6 ans 9 ans ou 12 ans à un loyer plafonné, et à des locataires sous plafonds de ressources. Les conditions seront définitivement connues lors du vote de la loi de 
finances pour 2015 qui viendra modifier l’article 199 novovicies du code général des impôts. La réduction d’impôt sur le revenu serait de 12% (pour 6 ans de location) 
18% (pour 9 ans de location) ou de 21% (pour 12 ans de location) du prix d’acquisition du bien retenu dans la limite de 300.000€ et d’un plafond de prix d’achat de 
5.500 €/m². seuls 80% maximum des logements du programme (ou dans la limite qui sera fixée par décret) pourront être acquis en vue d’un investissement locatif 
ouvrant droit au bénéfice de cette réduction d’impôt. Faire un investissement immobilier présente des risques. tout décalage dans la signature de l’acquisition et/ou 
dans le calendrier de livraison est susceptible d’entrainer la perte du bénéfice de la réduction d’impôt. Cette réduction d’impôt est prise en compte pour le calcul du 
plafonnement global de certains avantages fiscaux visés à l’article 200-0 A du Cgi. Conditions détaillées sur www.bouygues-immobilier.com ou sur simple demande.

Le non-respect des engagements 
de location entraîne la perte du 
bénéfice de la réduction d’impôt

*



Accessible par un cheminement 
piéton situé au cœur du parc 
habité, ce petit bâtiment se niche 
dans la verdure. pour ses habitants, 
c’est un gage supplémentaire de 
calme et de bien-être.

Avec un seul étage, il ne nécessite 
pas d’ascenseur. un détail qui 
permet de réduire les charges  
de copropriété. 

Cyprès bleu
16 logements du 2 au 4 pièces

Bâtiment G (G1/G2)

Le Domaine d’Esté

bouygues-immobilier.com

0 810 152 183
PRIX D’UN APPEL LOCAL
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Des logements respectueux 
de l’environnement.
Dans une démarche intelligente et durable, les équipements 
des logements Bouygues Immobilier ont été imaginés pour 
que les logements puissent remplir les objectifs de 
consommations de la nouvelle Règlementation Thermique  
RT 2012, qui a pris effet pour tous les permis de construire 
déposés après le 1er janvier 2013.

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 conformes  
à la RT 2005 (2)

Bâtiments des années 
1965 à 1980 (3)

LE DOMAINE D’ESTÉ (1)

Logement économe 

* 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 leurs acquéreurs lors de la livraison.
(1)  Répondant aux objectifs de 50 kWh/m² shon/an pondérés de 40 à 65 kWh/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.

•  Logements protégés avec des serrures 3 points.

•  Choix entre différentes harmonies de revêtements  
de sol PVC et de faïence.

•  Peinture murale blanche.

•  Au minimum, 1 stationnement privatif par logement 
(parking en sous-sol  situé sous les bâtiments F/H/I, 
accessible par un escalier en coeur d’îlot).

Cyprès bleu,  
des avantages 
au quotidien 

Des prestations 
à la hauteur de 
vos aspirations...

•  Bâtiment d’un étage, à l’échelle d’une maison 
individuelle, avec toiture terrasse.

• Expositions idéales.

•  Accès à l’étage par une coursive, pour des charges 
de copropriété réduites. 

Appartement
4 pièces

N° g003 - 79.77m² 
+ terrasse de 10.50 m² 

+ jardin de 81.65m²

Votre appartement aux portes de Nantes,  

au cœur de la nature

* Réduction d’impôt pour l’acquisition à compter du 1er septembre 2014 d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques, destiné à la location 
pendant 6 ans 9 ans ou 12 ans à un loyer plafonné, et à des locataires sous plafonds de ressources. Les conditions seront définitivement connues lors du vote 
de la loi de finances pour 2015 qui viendra modifier l’article 199 novovicies du code général des impôts. La réduction d’impôt sur le revenu serait de 12% (pour 
6 ans de location) 18% (pour 9 ans de location) ou de 21% (pour 12 ans de location) du prix d’acquisition du bien retenu dans la limite de 300.000€ et d’un 
plafond de prix d’achat de 5.500 €/m². seuls 80% maximum des logements du programme (ou dans la limite qui sera fixée par décret) pourront être acquis en 
vue d’un investissement locatif ouvrant droit au bénéfice de cette réduction d’impôt. Faire un investissement immobilier présente des risques. tout décalage 
dans la signature de l’acquisition et/ou dans le calendrier de livraison est susceptible d’entrainer la perte du bénéfice de la réduction d’impôt. Cette réduction 
d’impôt est prise en compte pour le calcul du plafonnement global de certains avantages fiscaux visés à l’article 200-0 A du Cgi. Conditions détaillées sur www.
bouygues-immobilier.com ou sur simple demande.

Le non-respect des engagements 
de location entraîne la perte du 
bénéfice de la réduction d’impôt

*



intimiste et accueillante, cette 
petite résidence est un havre de 
paix idéalement situé à proximité 
immédiate de tout ce qui est 
indispensable à votre qualité de 
vie. situés près de la placette, 
les logements profitent de la vue 
sur la coursive d’hiver et le jardin 
au sud.

sapin blanc
16 logements du 2 au 4 pièces

Le Domaine d’Esté

Bâtiments F et H

bouygues-immobilier.com

0 810 152 183
PRIX D’UN APPEL LOCAL
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Des logements respectueux 
de l’environnement.
Dans une démarche intelligente et durable, les équipements 
des logements Bouygues Immobilier ont été imaginés pour 
que les logements puissent remplir les objectifs de 
consommations de la nouvelle Règlementation Thermique  
RT 2012, qui a pris effet pour tous les permis de construire 
déposés après le 1er janvier 2013.

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 conformes  
à la RT 2005 (2)

Bâtiments des années 
1965 à 1980 (3)

LE DOMAINE D’ESTÉ (1)

Logement économe 

* 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 leurs acquéreurs lors de la livraison.
(1)  Répondant aux objectifs de 50 kWh/m² shon/an pondérés de 40 à 65 kWh/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.

•    Logements protégés avec des portes palières 
serrures 3 points.

•  Choix entre différentes harmonies de revêtements 
de sol PVC et de faïence.

•  Peinture murale blanche. 
•  Au minimum, 1 stationnement privatif par logement.

sapin blanc,
des avantages
au quotidien

Des prestations 
à la hauteur de 
vos aspirations...

•  Bâtiment intimiste de deux étages, au cœur du 
Domaine. 

•  Accès sécurisés : hall fermé avec contrôle d’accès 
par vidéophone.

•  Ascenseur, avec accès direct aux stationnements 
en sous-sol.

Votre appartement aux portes de Nantes,  

au cœur de la nature

* Réduction d’impôt pour l’acquisition à compter du 1er septembre 2014 d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques, destiné à la location pendant 
6 ans 9 ans ou 12 ans à un loyer plafonné, et à des locataires sous plafonds de ressources. Les conditions seront définitivement connues lors du vote de la loi de 
finances pour 2015 qui viendra modifier l’article 199 novovicies du code général des impôts. La réduction d’impôt sur le revenu serait de 12% (pour 6 ans de location) 
18% (pour 9 ans de location) ou de 21% (pour 12 ans de location) du prix d’acquisition du bien retenu dans la limite de 300.000€ et d’un plafond de prix d’achat de 
5.500 €/m². seuls 80% maximum des logements du programme (ou dans la limite qui sera fixée par décret) pourront être acquis en vue d’un investissement locatif 
ouvrant droit au bénéfice de cette réduction d’impôt. Faire un investissement immobilier présente des risques. tout décalage dans la signature de l’acquisition et/ou 
dans le calendrier de livraison est susceptible d’entrainer la perte du bénéfice de la réduction d’impôt. Cette réduction d’impôt est prise en compte pour le calcul du 
plafonnement global de certains avantages fiscaux visés à l’article 200-0 A du Cgi. Conditions détaillées sur www.bouygues-immobilier.com ou sur simple demande.

Le non-respect des engagements 
de location entraîne la perte du 
bénéfice de la réduction d’impôt

*

Appartement 2 pièces 
F105 - 38,49 m²

+ balcon de 6,96 m²


