
CARRERE

Saint-Nazaire,
une ville maritime

AUX PORTES 
DE L’OCÉAN 
ATLANTIQUE, 
l’agglomération 
nazairienne, 
réputée pour ses 
chantiers navals, 

est le berceau des paquebots de croisière 
et des bateaux de haute technicité.

Saint-Nazaire jouit d’un tissu économique 
important grâce à une politique de 
diversification autour du domaine 
maritime. Cette stratégie a permis le 
développement des énergies marines 
renouvelables, la création d’une 
Microalgue Valley et la croissance de 
la filière nautique. De plus, le Centre 
Industriel de Réalité Virtuelle, une 
référence en Europe, est au service des 
grands groupes (Chantiers de l’Atlantique, 
Airbus…). Saint-Nazaire met également 
à disposition plusieurs espaces de co-
working pour offrir un encadrement idéal 
aux startups.

Cette stratégie de diversification et 
sa proximité avec Nantes renforcent 
l’attractivité économique de la ville auprès 
des investisseurs et des entreprises.

Saint-Nazaire

36 500
EMPLOIS

70 000
HABITANTS

2 500 EMPLOIS
DANS LES 
CHANTIERS DE 
L’ATLANTIQUE

ENVIRONNEMENT

À 35 MIN
DE NANTES



CARRERE

UNE VILLE ATTRACTIVE

À seulement quelques minutes du Parc 

naturel régional de Brière, Saint-Nazaire 

s’ouvre sur un vaste front de mer de 

3 km. La ville entretient une relation 
particulière avec l’océan, acteur majeur 

du développement économique de 

Saint-Nazaire. Les infrastructures ont 

été pensées afin de s’ouvrir sur la façade 
littorale de la commune. Tout au long de 

l’année, des événements sont organisés 

afin de sensibiliser les habitants dès le 

plus jeune âge à la culture et au sport 
grâce à de nombreux équipements : 

cinémas, théâtres, activités nautiques, 

festivals…

Le territoire nazairien est également 

réputé pour la qualité de son 

enseignement supérieur et son riche 
vivier d’étudiants (5 000) réparti dans 

60 formations supérieures au cœur du 

pôle universitaire de Saint-Nazaire.

UNE VILLE CONNECTÉE

Une politique d’aménagement a été mise 

en place par la ville afin de diminuer la 

circulation en voiture et ainsi favoriser 

les modes de déplacement doux. Saint-

Nazaire bénéficie d’une offre complète 

de transports permettant de rejoindre 

les centres d’intérêt de la ville et des 

communes avoisinantes :

  Bus : 11 lignes de bus + développement 

de bus à haute fréquence ;

  gare SNCF de Saint-Nazaire : Nantes à 

35 min et Paris à seulement 2 h 45 en 
TGV ;

  VélYcéo : 450 vélos à assistance 
électrique et 50 vélos classiques sont 

disponibles sur le territoire nazairien.

La N171 permet aux habitants de Saint-

Nazaire de rejoindre le riche tissu 
économique nantais en moins de 

40 minutes.

Pont de Saint-Nazaire

Jetée de Saint-Nazaire

Parc naturel régional de Brière

Vallée du Mont-Blanc

Une ville
dynamique

OFFRE SPORTIVE ET 
CULTURELLE
COMPLÈTE

3 KM
DE FRONT DE MER

À 2 H 45
DE PARIS

5 000
ÉTUDIANTS

ENVIRONNEMENT



RÉSIDENCE

MODERNE ET SÉCURISÉE

La résidence Tree Bord se compose de 
49 appartements au sein du nouveau 
quartier du Plessis à Saint-Nazaire.

L’architecture contemporaine des 
bâtiments joue sur l’alternance d’enduits 
blanc et gris venant ainsi rythmer 
les façades. De plus, des matériaux 
modernes ponctuent la résidence : 
façades en béton matricé en rez-de-
chaussée, garde-corps métallique… En 
cœur d’îlot, un jardin intérieur aménagé 
invite les résidents à des moments de 
rencontre, de partage et de détente.

Le bâtiment est équipé de locaux deux 
roues, d’un ascenseur desservant tous les 
étages et bénéficie d’un parking privatif 
aérien et couvert. En pied d’immeuble, on 
retrouve la présence d’une crèche.

Tree Bord,
une résidence contemporaine

ARCHITECTURE
MODERNE

PARKING
PRIVATIF

ASCENSEUR

CŒUR D’ÎLOT
PAYSAGÉ

CONSTRUCTION 
RT 2012
CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE 3 FOIS 
PLUS BASSE QUE LA 
RT2005

RÉSIDENCE TREE BORD



RÉSIDENCE

TOUTES COMMODITÉS À PROXIMITÉ

À seulement 6 min de la plage de 
Saint-Nazaire et de ses nombreuses 
commodités, la résidence Tree Bord 
bénéficie d’un cadre de vie idéal 
répondant aux attentes du quotidien. À 
moins de 15 min à vélo, on retrouve :

  Des infrastructures scolaires : écoles, 
collèges, lycées ;

  de nombreux commerces : boulangerie, 
pharmacie, restaurant… ;

  des lieux culturels : musée, 
médiathèque, bibliothèque…

Le quartier du Plessis accueille en son 
sein un parc ainsi qu’un square avec aire 
de jeux afin de partager des moments 
conviviaux entre habitants.

UN QUARTIER CONNECTÉ

La résidence est desservie par les lignes 
de bus U1 et U2 permettant de rejoindre 
le nouveau pôle d’échanges multimodal 

en 5 min et le pôle universitaire en moins 
de 20 min. À 5 min, l’accès à la D213 offre 
un accès direct aux différents bassins 
d’emplois de l’agglomération.

UN TISSU ÉCONOMIQUE IMPORTANT

L’activité économique de la commune, 
portée par le complexe industrialo-
portuaire de Nantes Saint-Nazaire, attire 
des entreprises de renommée mondiale 
sur le secteur. 3e grand port maritime de 
France, le port de Saint-Nazaire génère 
plus de 24 400 emplois.

Véritable pôle économique du grand 
ouest, Saint-Nazaire est également 
réputée pour son domaine aéronautique 
grâce à la présence d’Airbus Operations. 
La commune de Montoir-de-Bretagne 
accueille différents sites de montage 
pour le constructeur européen générant 
plus de 3 000 emplois.

Une adresse
particulièrement agréable

PROXIMITÉ IMMÉDIATE 
DE TOUTES COMMODITÉS

LEADERS EUROPÉENS
& MONDIAUX

2 LIGNES 
DE BUS

À 6 MIN 
DE LA PLAGE

RÉSIDENCE TREE BORD



APPARTEMENTS
T1 À T4

PRESTATIONS
DE STANDING

PLACE DE
STATIONNEMENT

LOGGIA OU
TERRASSE

Des appartements
cosy

LOGEMENTS

Illustration à caractère d’ambiance.
Logements vendus non meublés. Visuel Non contractuel.

La résidence Tree Bord propose 49 
appartements du T1 au T4 bénéficiant 

de volumes spacieux : 26 m² pour les T1, 

jusqu’à 43 m² pour les T2, 65 m² pour 

les T3 et 85 m² pour les T4. Tous les 

logements s’ouvrent sur une loggia ou une 

terrasse.

Les appartements disposent de 

prestations intérieures de standing 

répondant aux styles de vie actuels : 

parquet stratifié dans les chambres avec 

espaces de rangement, carrelage grand 

format dans les autres pièces, peinture 

lisse murs & plafonds, chauffage individuel 

au gaz…

Les appartements sont répartis sur un 

bâtiment de six étages et bénéficient tous 

d’une place de stationnement privative.

RÉSIDENCE TREE BORD



Exemple d’aménagement
et détails des prestations d’appartement T2

CUISINE ÉQUIPÉE*
  Meubles sur-mesure hauts et bas*
  Plan de travail stratifié*
  Évier encastré avec égouttoir
  Robinet mitigeur
  Hotte, four encastré, 
plaque de cuisson*

  Chaudière individuelle 
gaz à condensation

SÉJOUR
  Volet roulant électrique
   Thermostat d’ambiance

SALLE DE BAINS
  Plan vasque sur mesure encastré
  Miroir avec bandeau lumineux
  Baignoire avec paroi vitrée
  Sèche-serviettes
  Lave-linge*

FINITIONS
  Peinture lisse murs et plafonds
  Carrelage grand format
  Parquet stratifié dans les chambres

ENTRÉE
  Porte palière sécurisée 3 points et 
microviseur

  Vidéophone

LOGEMENTS

*compris dans l’équipement confort
Illustration à caractère d’ambiance.
Appartements vendus non meublés. Visuel Non contractuel.

ESPACES DE RANGEMENT*
  Penderies et/ou étagères

RÉSIDENCE TREE BORD



ÉTUDE LOCATIVE

Loft One gère actuellement plus de 
56 000 mandats en syndic et en gestion, 
ce qui le place dans le top 10 des acteurs 
nationaux de l’administration de biens.

« Nous vous accompagnons pendant 
toute la durée de votre investissement, 
administrant efficacement votre bien au 
quotidien et sécurisant vos revenus.

Nous possédons une vraie culture du 
logement à destination d’investisseurs 
depuis 1994, en vous offrant une garantie 
locative comprenant loyers impayés, 
détériorations et vacances locatives.

Un espace client sécurisé permet de 
consulter et faciliter la gestion de vos 
biens. »

TOP 10 DES ACTEURS 
NATIONAUX
300 COLLABORATEURS

56 000 LOTS GÉRÉS
EN SYNDIC 
ET EN GESTION

12 BAUX / JOUR
SOIT EN MOYENNE 
4 200 LOCATIONS 
PAR AN

DES GARANTIES 
LOCATIVES
LOYERS IMPAYÉS, 
VACANCES 
LOCATIVES…

Loft One,
un gestionnaire locatif global et transparent

LOFT ONE

GESTION
16 000 lots gérés

LOCATION
4 200 locations 

par an

SYNDIC
40 200 lots gérés

TRANSACTION
450 ventes

par an

LOFT ONE S’ARTICULE AUTOUR DE 4 MÉTIERS



ÉTUDE LOCATIVE

Loft One,
une gestion carrément sécurisée

Notre équipe, rigoureuse et accessible, vous propose une gestion sécurisée 
ainsi qu’une prise en charge globale et transparente de votre bien. Les garanties 
obligatoires sont égales à 2,10 % du loyer annuel charges comprises. Si vous ajoutez 
la garantie optionnelle, le total de vos garanties représentera 4,5 % TTC du loyer 
annuel charges comprises.

Loft One vous assure une gestion simple et efficace, au taux de 9 % TTC 
du loyer annuel hors charges : appels de loyers, reversements mensuels, 
aide à la déclaration de revenus fonciers, encaissements et restitutions 
des dépôts de garantie, états des lieux, travaux.

GARANTIES OBLIGATOIRES

Loyers impayés
(charges comprises)

Montant maximum par sinistre dans la limite du 
plafond global de garantie de 80 000 €

Sans franchise Sans limitation de durée

Détériorations 
immobilières

Franchise d’un 
montant équivalent 
à 1 mois de loyer HC

9 500 € par sinistre

Frais de contentieux, serrurier, 
garde-meubles et déménagement

Sans franchise Dans la limite du plafond des 
garanties : 80 000 €Loyers impayés après départ 

prématuré, décès du locataire

Prise en charge des frais de 
déménagement du locataire en 
cas de sinistre

Sans franchise Dans la limite de 2 mois 
de loyers

Protection juridique dans le cadre 
du bail (hors loyers impayés et 
détériorations immobilières)

Seuil d’intervention 
305 € TTC 3 800 € TTC par litige

GARANTIE OPTIONNELLE

Absence de locataire 
(entre deux locataires) 2 mois de franchise

Limitée à un plafond de 
18 600 € par sinistre.
Durée de garantie : 

6 mois de loyers hors charges 
franchise comprise

NOS GARANTIES

NOTRE OFFRE DE GESTION



Saint-Nazaire,
une agglomération attractive

UNE VILLE DYNAMIQUE

Au cœur d’un territoire maritime 
important, l’agglomération saint-
nazairienne possède de nombreux atouts 
confortant les investisseurs à choisir 
l’agglomération :

  Une situation géographique convoitée à 
35 min de Nantes et 2 h 45 de Paris ;

  une nature omniprésente avec 3 km de 
front de mer et le Parc naturel régional 
de Brière ;

  un vivier de 5 000 étudiants ;

  une qualité de vie exceptionnelle ;

  une notoriété internationale pour ses 
chantiers navals ;

  un riche bassin économique de 
36 500 emplois ;

  une forte présence de grands groupes 
européens et mondiaux ;

  une forte activité maritime ;

  une offre de transports complète.

UNE NATURE
OMNIPRÉSENTE

À 35 MIN
DE NANTES

36 500
EMPLOIS

5 000
ÉTUDIANTS

OFFRE DE 
TRANSPORTS
COMPLÈTE

ÉTUDE LOCATIVE

RÉSIDENCE TREE BORD



Une adresse
particulièrement attractive

ÉTUDE LOCATIVEEscal’Atlantic

LE QUARTIER DU PLESSIS

La mairie de Saint-Nazaire a pris le 
parti de réaliser un nouveau quartier au 
cœur de la ville. Un quartier avec pour 
objectif de créer un ensemble résidentiel 
associant des espaces paysagers de 
qualité tout en favorisant les échanges 
entre les habitants. La résidence bénéficie 
d’un environnement commerçant 
complet répondant aux besoins du 
quotidien. À proximité, de nombreuses 
structures permettent le développement 
des activités sportives et culturelles tout 
au long de l’année auprès des Nazairiens.

La proximité avec le Parc naturel régional 
de Brière et l’océan Atlantique offre 
de nombreuses activités de loisirs aux 
habitants et touristes : balades en chaland, 
randonnées (à pied, à vélo, à cheval), 
observation de la faune et la flore, surf, 
voiliers…

À PROXIMITÉ DES BASSINS D’EMPLOIS

Saint-Nazaire possède une forte activité 
économique générant 36 500 emplois sur 
la commune. Le complexe industrialo-
portuaire de Nantes Saint-Nazaire, fer 
de lance de l’activité économique de la 
commune, génère plus de 24 400 emplois 
et attire des entreprises de renommée 
mondiale (Chantiers de l’Atlantique, MAN 
Diesel & Turbo…). Le complexe génère 
7 700 emplois dans le domaine maritime 
et 16 700 emplois dans les activités non 
maritimes.

De plus, la ville bénéficie de l’activité 
touristique en pleine saison des villes 
balnéaires, qui insuffle un véritable 
dynamisme économique à la région. 
L’agglomération est également réputée 
pour son secteur industriel dans 
l’aéronautique avec la présence d’Airbus 
Operations. Le constructeur européen 
dispose de plusieurs sites employant 
3 000 personnes.

36 500 EMPLOIS 
À SAINT-NAZAIRE

260 000 TOURISTES 
À SAINT-NAZAIRE

LEADERS EUROPÉENS 
ET MONDIAUX

NOUVEAU 
QUARTIER

RÉSIDENCE TREE BORD



Des prestations
de standing

La résidence Tree Bord propose des 

appartements du T1 au T4 aux volumes 

spacieux. Les logements bénéficient de 

prestations modernes sélectionnées avec 

soin par une architecte d’intérieur :

  belles surfaces dans les pièces à vivre et 

optimisation de l’aménagement ;

  d’agréables espaces extérieurs : terrasse 

ou loggia ;

  des ambiances intérieures tendance : 

peinture lisse, carrelage grand format et 

parquet stratifié dans les chambres ;

  cuisine moderne et sur-mesure : 

meubles haut et bas, plan de travail 

stratifié, évier, plaque de cuisson, hotte, 

four ;

  salle de bains aménagée : vasque sur 

meuble, sèche-serviettes et machine à 

laver.

Tous les appartements bénéficient d’une 

place de stationnement privative.

ÉQUIPEMENT 
CONFORT
CUISINE ÉQUIPÉE, 
LAVE-LINGE, 
PLACARDS INTÉGRÉS

APPARTEMENTS
T1 À T4

TERRASSE OU
LOGGIA

PRESTATIONS
DE STANDING

ÉTUDE LOCATIVE

RÉSIDENCE TREE BORD



Tree Bord,
l’investissement serein

UN RICHE TISSU ÉCONOMIQUE

La commune possède de nombreux 
bassins d’emplois grâce au complexe 
industrialo-portuaire de Nantes Saint-
Nazaire et ses chantiers navals. La 
présence de grands groupes sur le 
territoire nazairien apporte également 
un réel dynamisme économique à 
l’agglomération.

Un riche vivier d’étudiants est présent sur 
la commune tout au long de l’année grâce 
au pôle universitaire de Saint-Nazaire. 
De plus, l’emplacement géographique 
entre l’océan Atlantique et le Parc naturel 
régional de Brière entraîne un important 
tourisme sur la région ainsi qu’une forte 
demande locative.

AU CŒUR D’UN NOUVEAU QUARTIER

La résidence prend place au cœur du 
nouveau quartier du Plessis, un lieu 
aménagé avec des espaces paysagers 

pour les familles : parc, place et square 
avec aire de jeux pour les enfants. La 
résidence bénéficie d’un emplacement 
d’exception à seulement 6 min de la 
plage de Saint-Nazaire et de son front 
de mer. À seulement quelques pas, 
les différents commerces et services 
répondent aux attentes du quotidien. 
De plus, deux lignes de bus longent 
la résidence Tree Bord et permettent 
de rejoindre les centres d’intérêt de 
l’agglomération.

DES APPARTEMENTS DU T1 AU T4

Le quartier du Plessis attire 
principalement de jeunes familles à la 
recherche de logements correspondant 
à la taille de leur ménage (couples avec/
sans enfants). Pour répondre à cette 
demande, la résidence Tree Bord propose 
2 appartements T1, 17 T2, 21 T3 et 9 T4.

APPARTEMENTS T1 À T4 
RÉPONDANT
À LA DEMANDE LOCATIVE

MISE EN LOCATION
RAPIDE

UN LOYER ALIGNÉ
SUR LE MARCHÉ

TOURISME  
IMPORTANT

ÉTUDE LOCATIVE

RÉSIDENCE TREE BORD


