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L’étonnante et dynamique capitale
du Grand Ouest.

Parc floral de la Beaujoire

À  
DEUX PAS

Boulangerie, 
pharmacie, banques, 
supérette, groupes 

scolaires, bus  
et tramway.

TRANSPORTS

Bus

Ligne 95 arrêt Grange au Loup.
Ligne Chronobus C6 arrêts Embellie  

et Portricq. Ligne 75 arrêt Linot.

Gares et tramway

 T

Gare SNCF (TGV et TER) à 19 min* en voiture.
Ligne 1, station Beaujoire ou Roseraie à 450 m*,  

relie le centre-ville de Nantes en 20 min*.

Aéroport

Aéroport Nantes Atlantique à 22 min* en voiture.

Accès direct

Accès au Périphérique, Porte de Carquefou, en 5 min*.

* Temps et distances : googlemap.

Nantes est la ville de tous les possibles, maintes fois récompensée pour sa qualité de vie et ses 
projets d’avenir. Pôle économique de premier plan, la métropole Atlantique accueille notamment 
Euronantes, le quartier d’affaires le plus important de la région. Nantes se distingue aussi par 
son excellent réseau TAN, son vivier de 54 000 étudiants qui choisissent ses établissements 
réputés et son exceptionnelle vitalité culturelle et sportive.
Élue capitale verte de l’Europe en 2013, la 6e ville de France poursuit son développement  
tout en préservant le bien-être de ses habitants, chaque année plus nombreux ! 

Laissez-vous surprendre par l’animation nantaise.
Une escale au sein du quartier de la Création est l’occasion d’admirer les atypiques Machines 
de l’Île et le Carrousel des Mondes Marins, des œuvres mécaniques inspirées de l’univers 
de Jules Verne. Un passage incontournable par le centre-ville et le quartier médiéval  
du Bouffay permet d’apprécier le riche patrimoine de la Cité des Ducs de Bretagne, 
labellisée ville d’Art et d’Histoire. Côté nature, les nombreux parcs et jardins ainsi que  
les rives de la Loire, de l’Erdre et de la Sèvre sont propices à de belles promenades 
à pied ou à vélo. Toute l’année, la ville rivalise d’imagination pour proposer des 
événements sportifs et culturels au sein du stade de la Beaujoire, du théâtre Graslin,  
du Stéréolux ou du Zénith de Nantes Métropole.

Vivez toutes les facettes  
du quotidien !
À la limite du bourg de Saint-Joseph de Porterie, le quartier 
de l’Erdre a entamé son renouveau et offre déjà toutes les 
commodités utiles au quotidien : commerces de proximité, 
supérette, groupes scolaires, services… Cette adresse 
de choix est idéalement située à 5 min* en voiture des 
hauts lieux de la vie nantaise que sont les centres 
commerciaux Beaujoire et Paridis, le parc floral de 
la roseraie, le parc des expositions, le stade de la 
Beaujoire, l’École des mines, Polytech Nantes, 
les rives de l’Erdre et le club nautique. 
Pour assurer des déplacements en toute 
simplicité, les lignes de bus et la ligne de  
tramway 1 permettent de rejoindre 
le centre-ville en 20 min*.



Vue depuis le cœur d’îlot

Une architecture remarquée
par la qualité de ses matériaux.

Une ode à la lumière.
À l’angle de la route de Carquefou et de la rue de la Grange au 
Loup, “Edenwood” captive les regards par son architecture 
résolument contemporaine. Les façades, tout en jeu de volumes 
et de couleurs, alternent le bois et le béton. Les lignes sont 
rythmées par les belles surfaces vitrées et les loggias tandis 
que les attiques en retrait font place à de larges terrasses. Dans 
le prolongement des appartements, elles invitent à profiter 
sereinement des vues dégagées. Moderne, mais surtout 
élégante, cette réalisation composée de petits immeubles 
à taille humaine contribue pleinement au renouveau de son 
environnement. Elle participe aussi à la vie de son quartier en 
intégrant un commerce au rez-de-chaussée.

Une douceur de vivre 
soigneusement orchestrée.
Depuis la rue, la disposition des bâtiments 
offre des percées visuelles sur le cœur 
d’îlot. Celui-ci a été aménagé pour distiller 
une ambiance naturelle et champêtre, 
en harmonie avec les espaces verts 
environnants. Ce jardin intérieur 
se termine par une prairie 
fleurie agrémentée d’arbres et 
d’arbustes.

(1) valeur de la consommation globale du bâtiment exprimée en KWhep/m2 SHONRT/an en énergie primaire.

La RT 2012 offre des 
avantages concrets :

Réduction de plus 
de 50 % par rapport 

à la RT 2005 des dépenses 
énergétiques à conditions 

d’usage et climatiques identiques

Edenwood 51 à 90 - RT 2012
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Des espaces  
de vie  
entièrement dédiés  
à votre confort.

Les appartements d’“Edenwood” ont fait l’objet de 
toutes les attentions. Déclinés du studio au 3 pièces, 
ils sont prolongés d’une terrasse, d’un balcon ou 
d’une loggia. L’agencement étudié des intérieurs, 
pour certains traversant, offre de beaux volumes, 
naturellement lumineux grâce aux généreuses baies 
vitrées. Vous découvrirez un séjour d’angle, une 
cuisine américaine conviviale, une salle de bains 
entièrement équipée avec douche ou baignoire et 
des toilettes séparées. Au dernier niveau, quelques 
duplex d’exception sont organisés comme des 
maisons sur les toits, regroupant les chambres  
à l’étage et prolongés d’une superbe terrasse 
plein ciel.

Illustration à caractère d’ambiance
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EDENWOOD
Rue de la Grange au Loup  / 30 route de Carquefou
44000 Nantes

kaufmanbroad.fr

 0 800 544 000

Un nouvel espace où vous profiterez de l’expertise  
et du savoir-faire de nos conseillers, pour concrétiser  

en toute sérénité, votre projet immobilier partout en France.

Carré Lafayette
5, place Aristide Briand à Nantes

Ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h.  
Le samedi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30.


