




PROJET

19 Avenue Villès Davaud

-
44380 PORNICHET



PORNICHET
PLAISIRS AUTHENTIQUES 
SUR LA CÔTE D’AMOUR

Située sur la côte d'Amour, à mi-
chemin entre une côte sauvage et une
cité balnéaire. Cette destination de
charme est réputée pour ses plaisirs
authentiques et son cadre idyllique.
Pornichet, une destination privilégiée
pour s'épanouir en bord de mer. Plus
intime et confidentielle que sa voisine,
cette ville propose un cadre de vie
exceptionnel avec ses sentiers littoraux
et criques sauvages. À seulement 45
minutes de Nantes, vous pourrez
découvrir les nombreux visages de
Pornichet, entre ville, campagne,
plages et port, pour le plus grand
bonheur de ses habitants.



SAINT-SÉBASTIEN
UN QUARTIER RÉSIDENTIEL ASSOCIÉ À 
LA PROXIMITÉ DES COMMODITÉS

Située Avenue Villès Davaud, au cœur d’un quartier calme, la villa
« Mimosa » profite d’un emplacement privilégié. Elle offre à ses futurs
résidents un cadre de vie attrayant, alliant centre ville et bord de mer.

UN EMPLACEMENT 
PRIVILÉGIÉ

•Place de Bonne Source à 5 min
•Centre de Pornichet à 5 min

• Nombreux commerces de proximité

•Écoles (élémentaire, collège, lycée, supérieur)

•Gare de La Baule à 6 min en voiture
•Lignes de bus

• Accès rapide à la départementale

• Pistes cyclables 

VOS DÉPLACEMENTS  



Cette maison se situe Avenue Villès Davaud, à proximité de 
l’hippodrome de Pornichet et de la plage de Bonne Source.

Nous avons comme projet, la rénovation de cette maison d’une 
superficie de 94 m² sur une parcelle de 192 m². Celle-ci est 
idéalement située en plein cœur de la station balnéaire de 
Pornichet.

✔Belles expositions
✔Séjour ouvert sur une terrasse
✔Jardinet
✔Multiples infrastructures scolaires (de la crèche aux 
établissements supérieur)
✔ Plage de Bonne Source à 1km
✔Commerces à 5min
✔Loisirs à proximité (golf, sports nautiques, cheval, jogging sur la 
plage, etc.)
✔Gare de La Baule à 6min en voiture

La commercialisation sera confiée en interne et des agences 
immobilières. Ces agences ont un solide réseau dans le secteur et 
faciliteront la mise en vente de cette maison.

Principe de 
l’opération





UNEARCHITECTUREÉPURÉE

La Villa Mimosa s'intègre parfaitement
dans son environnement grâce à sa
conception architecturale mais également
grâce à ses couleurs. Cette configuration
permet de maximiser l'apport de lumière
solaire dans la maisons et sur la terrasse.
Pour préserver l'intimité des espaces
extérieurs, des arbres ainsi que de
nombreuses plantes sont disposées pour
apporter une touche de verdure.
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PLAN DE COUPE - AA PLAN DE COUPE - BB



PLAN DE COUPE - CC



PLAN DE FAÇADE - NORD PLAN DE FAÇADE - SUD



PLAN DE FAÇADE - EST PLAN DE FAÇADE - OUEST
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ASPEN PROMOTION
72 Rue Félibien – 44000 NANTES

96 Boulevard de l’Océan  - 44500 LA BAULE ESCOUBLAC

www.aspen-promotion.fr


