
Le Clos Coubertin
à La Rochelle

POUR VIVRE OU INVESTIR
          Résidence de charme de 5 logements :

Promotion

Investissement

1 maison individuelle T3
3 appartements T3
1 appartement T2 En partEnariat avEc  



Situation idéale : rue pierre de coubertin à la rochelle, entre le quartier de la 
genette et le quartier St Maurice

Promotion

Investissement

Jérôme Gardey - Gérant  06 27 27 20 97
jerome@ promotion-investissement.com

 www.promotion-investissement.com

Le Clos Coubertin
La Rochelle

                          Plus d’infos sur 
    www.promotion-investissement.com

en 5 MinuteS, vouS accéderez à la place de verdun et au centre-ville,  aux plageS 
et aux parcS ; rejoignant ainSi rapideMent leS portS, leS coMMerceS et leS noM-
breuSeS aniMationS de la ville (Marché, reStaurantS, activitéS nautiqueS et Spor-
tiveS, viSiteS culturelleS ou événeMentS feStifS). 
a proxiMité de la réSidence, vouS trouverez : coMMerceS, équipeMentS SportifS, 
buS, écoleS....
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En partEnariat avEc  



prEstations soignéEs Et dE qualités. 

Prix : de 222.000 € à 307.000 €

Document non contractuel  Les cotes et les surfaces indiquées peuvent varier légèrement en fonction des impératifs de construction. Des modifications mineures ou des aména-
gements de détails nécessaires pour des raisons d’ordre technique ou administratif pourront être apportés sur les plans. L’aménagement des cuisines et le mobilier sont donnés 
à titre indicatif. Seuls les plans déposés au rang des minutes du notaire font foi.

idéal pour vivrE ou invEstir (éligiblE loi dE défiscalisation pinEl, zonE b1).
 

ceS logeMentS répondent à touteS leS exigenceS d’un confort Moderne : reSpect deS dernièreS norMeS acouStiqueS et 
therMiqueS, cuiSine et Salle de bainS aMénagéeS et équipéeS,  SalonS luMineux S’ouvrant Sur deS balconS ou jardinetS. 

pEtitE résidEncE dE 5 logEmEnts

   - au calMe et expoSée Sud

   - paS de viS à viS

   - chargeS de co-propriété trèS reduiteS

   - finitionS haut de gaMMe

   - cuiSine et Salle de bainS aMénagéeS

   - eMplaceMent de qualité

   - réSidence SécuriSée

réSidence de charMe de 5 logeMentS 

Surface Niveau Exposition Terrasse 
/ Balcon

Jardin

Lot 1 : appt T3 58 m2 Rez de jardin Sud/
Ouest

6 m2 26m2

Lot 2 : appt T3 56 m2 1° étage Sud/
Ouest

15 m2 /

Lot 3 : appt T2 51 m2 Rez de jardin Sud 6 m2 18 m2

Lot 4 : appt T3 59 m2 1° étage Sud 10 m2 /

Lot 5 : maison T3 70 m2 Plain-pied Sud 12 m2 50 m2

                                            Plus d’infos sur 
    www.promotion-investissement.com

En partEnariat avEc  



Promotion

Investissement

Descriptif
Surface habitable : 57,85 m²
Nombre de pièces : 3
Nombre de chambres : 2
Niveau : Rez de Jardin

Equipements
WC : 1
Salle de bain : 1
Cuisine américaine
1 place de stationnement

Surfaces des pièces 
Cuisine salon séjour : 28,22 m²
Chambre 1 : 9,72 m²
Chambre 2 : 10,12 m²
Salle de bain: 3,56 m²
WC : 1,95 m²
Dégagement : 4,28 m²

Jardin : 26,35 m²
dont terrasse : 6 m²

Jérôme Gardey - Gérant  06 27 27 20 97
jerome@ promotion-investissement.com

 www.promotion-investissement.com

Lot n°1 - Appt T3 

 57,85m² - Rez de jardin
«Le Clos Coubertin»

  Pour Vivre ou Investir

Document non contractuel

 Lot 1 

 Lot 2 
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Promotion

Investissement

Descriptif
Surface habitable : 56,39 m²
Nombre de pièces : 3
Nombre de chambres : 2
Surface du séjour : 28,63 m²
Niveaux : 1° et dernier étage

Equipements
WC : 1
Salle de bain : 1
Cuisine américaine
1 place de stationnement

Surfaces des pièces
Cuisine salon séjour : 28,63 m²
Chambre 1 : 10,32 m²
Chambre 2 : 10,62 m²
Salle de bains / WC: 3,12 m²
Dégagement : 3,70 m²

Terrasse : 11,46 m²
Balcon : 3,46 m²

Jérôme Gardey - Gérant  06 27 27 20 97
jerome@ promotion-investissement.com

 www.promotion-investissement.com

Lot n° 2 - Appt T3

56,39m² - 1° étage
«Le Clos Coubertin»

  Pour Vivre ou Investir
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Promotion

Investissement

Descriptif

Surface habitable : 51,17 m²
Nombre de pièces : 2
Nombre de chambre : 1
Surface du séjour : 31,04 m²
Niveau : Rez de Jardin

Equipements
WC : 1
Salle de bain : 1
Cuisine américaine
1 place de stationnement

Surfaces des pièces
Cuisine salon séjour : 31,04 m²
Chambre 1 : 13,58 m²
Salle de bain / WC: 4,59 m²
Dégagement : 1,96 m²

Jardin : 17,56 m²
dont terrasse : 6 m²

Jérôme Gardey - Gérant  06 27 27 20 97
jerome@ promotion-investissement.com

 www.promotion-investissement.com

Lot n° 3 - Appt T2

51,17m² - Rez de jardin
«Le Clos Coubertin»

  Pour Vivre ou Investir
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Promotion

Investissement

Descriptif
Surface habitable : 58,83 m²
Nombre de pièces : 3
Nombre de chambres : 2
Niveau : 1° et dernier étage

Equipements
WC : 1
Salle de bain : 1
Cuisine américaine
1 place de stationnement

Surfaces des pièces  
Cuisine salon séjour : 28,57 m²
Chambre 1 : 10,15 m²
Chambre 2 : 9,33 m²
Salle de bains / WC: 5,15 m²
Cellier : 1,80 m²
Dégagement : 3,83 m²

Balcons : 10,18 m²

Jérôme Gardey - Gérant  06 27 27 20 97
jerome@ promotion-investissement.com

 www.promotion-investissement.com

Lot n° 4 - Appt T 3

58,83m² - 1° étage
«Le Clos Coubertin»

  Pour Vivre ou Investir

Document non contractuel

 Lot 4 

                                            Plus d’infos sur 
    www.promotion-investissement.com

En partEnariat avEc  



Promotion

Investissement

Descriptif
Surface habitable : 70,26 m² + garage
Nombre de pièces : 3
Nombre de chambres : 2
Niveau : Plain-pied

Equipements
WC : 1
Salle de bain : 1
Cuisine américaine
1 garage et 1 place de stationnement

Surfaces des pièces 
Salon séjour : 26,57 m²
Chambre 1   : 11,77 m²
Chambre 2 : 10,25 m²
Salle de bain : 4,40 m²
WC : 2,16 m²
Cellier : 11,80 m²
Dégagement : 3,31 m²

Garage : 19,97 m²

Jardin : 50,36 m² 
dont terrasse : 12,00 m²

Jérôme Gardey - Gérant  06 27 27 20 97
jerome@ promotion-investissement.com

 www.promotion-investissement.com

Lot n° 5 - Maison T 3

70,46m² - Plain-pied
«Le Clos Coubertin»

  Pour Vivre ou Investir
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Jérôme Gardey - Gérant  06 27 27 20 97
jerome@ promotion-investissement.com

 www.promotion-investissement.com

Plan de Masse
Du programme

«Le Clos Coubertin»

Rez de jardin
1° et dernier étage

Lot n° 1

Lot n° 3

Lot n° 2

Lot n° 4

Lot n° 5
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Notice descriptive sommaire 
LES PARTIES COMMUNES

LES FAÇADES
 - Maçonnerie en briques (R 1.15 suivant étude thermique réglementaire) de 0.20 d’épaisseur, selon calcul BA et plans du Maître 
d’œuvre. Ces murs recevront un enduit Mono couche (frais sur frais) avec une finition conforme aux prescriptions du Permis de 
Construire. Appuis en béton moulé non saillants. 
 - Menuiseries extérieures en PVC couleur/blanc ouvrant à la française (Avis technique CSTB) et en alu laqué de couleur pour les baies 
vitrées. Classement A3 E3 V2 vitrage double isolant thermique. Classement phonique : en fonction de l’exposition des façades.
Volets roulants aluminium à toutes les baies coulissantes, couleur identique aux baies, manoeuvres par moteur électrique. Les coffres 
de volets roulants seront isolés et seront intégrés à la construction (coffre linteau).Volets battants PVC de couleur (dans les teintes du 
programme : gris …..) pour les fenêtres et porte fenêtre (maison).
 - La porte de garage sera métalliques basculante (maison).

LES COUVERTURES
 - La charpente bois sera de deux types :
  * Couverture traditionnelle deux pentes : charpente composée de fermettes contreventées. Aucun débord de toit ne sera réalisé. Les 
fermettes auront subi un traitement fongicide insecticide. La couverture sera en tuile en tuiles à emboitement de type romane canal ton 
mêlé atlantique.  Un écran sous toiture sera mise en oeuvre. Les gouttières mise en œuvre seront en aluminium.
  * Couverture type toiture terrasse : charpente composée de poutre « inopanne » ou similaire avec mise en oeuvre d’entretoises. Les 
poutres auront subi un traitement fongicide insecticide. Mise en oeuvre de plaque OSB 3 recouvertes d’un isolant de 40 mm et d’une 
géomembrane PVC sur toute sa surface. 
 - Les exutoires seront équipés de boites à eaux directement reliée au réseau EP par l’intermédiaire de descentes d’Eaux Pluviales.

LES ESPACES EXTERIEURS
 - Voirie d’accès :  chaussée légère, empierrement sur fondation, finition en enrobé noir. Les terrasses et loggias seront traités en maté-
riaux composite aspect bois. 
 - L’ensemble des garde-corps et escaliers extérieurs sera réalisé en serrurerie par assemblage soudé et traité par galvanisation.

LES STATIONNEMENTS ET GARAGES
Présence de places de stationnement publiques pour accueil des visiteurs. Ils seront individuels et affecté à chaque logement au nombre 
de 1 par logement. Les places de stationnement seront repérées par le numéro du logement 

LES BOITES AUX LETTRES
L’ensemble des boîtes aux lettres est regroupé à l’entrée de la résidence. Elles seront en tôle galvanisée.

LE CONFORT ET LA SECURITE
 - Confort thermique : L’isolation thermique des logements sera traitée avec soin (suivant norme RT2012), tant pour les doublages des 
façades et des couvertures que pour les menuiseries double vitrage. La ventilation mécanique des logements complètera ces disposi-
tions.
 - Confort acoustique : Le confort acoustique entre les appartements répondra aux normes en vigueur. Les cloisons de distribution seront 
à performance acoustique en plaques de plâtre avec isolation en laine de verre.
 - Contrôle et sécurité des accès : La sécurité des accès sera privilégiée et préservera l’accueil et la tranquillité des lieux. L’entrée de la 
résidence sera contrôlée par un portail électrique avec un boitier à clé pour l’actionner 
Les portes palières à âme pleine et huisseries bois ou métallique selon les bâtiments seront équipées de serrures de sécurité trois 
points.

LES RESEAUX
Les réseaux des services publics ou concédés seront mis en attente au droit de chacune des parties privatives : eau/électricité/télé-
phone/ assainissement. L’arrivée et le contrôle de ces réseaux seront localisés suivant les besoins des services publics.
 - Eau : Un compartiment Eau sera disponible pour recevoir le compteur général de la  copropriété et  des compteurs divisionnaires.
 - Electricité : L’installation électrique sera réalisée selon les normes et règlements en vigueur (NF C 15-100).
 - Téléphone : Les prises de téléphone seront positionnées suivant les normes, dans les séjours, les  chambre  et les cuisines.
 - Télévision :Une antenne collective permettra la réception des chaînes hertziennes TNT. Les prises seront installées dans les séjours et 
les chambres.
 - Assainissement  Le réseau sera contrôlable au droit de chacune des descentes par l’intermédiaire de regards de visite.
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LES PARTIES PRIVATIVES

LES MATERIAUX
 - Les sols : Carrelage grès émaillé, ou parquet stratifié posé sur bande résiliente, dimensions et couleurs selon références PROMOTION 
INVESTISSEMENT. Plinthes assorties collées.
 Les salles de bains seront carrelées y compris les bacs à douche.
 - Les murs et cloisons : Les cloisons de doublage seront réalisées par un complexe à ossature métallique et plaque de plâtre avec isolant 
thermique (laine de verre). Les cloisons séparatives seront composées d’une ossature métallique et d’un isolant acoustique.Les cloisons 
des salles de bains seront traitées en plaque de plâtre hydrofuge. Les faux plafonds seront traités en plaque de plâtre fixées sur des ossa-
tures métalliques comprenant une isolation thermique en laine de verre. Les murs, cloisons et plafonds des appartements recevront une 
préparation permettant la réalisation d’une peinture sans solvant.
De la faïence sera mise en place en périphérie des douches.
 - Les menuiseries : Les portes de distribution à âmes pleines seront peintes et installées dans les cloisons de distribution sur des huisse-
ries bois. Les portes de placard seront réalisées en stratifié ou peintes, avec des panneaux ouvrants ou coulissants suivant les plans. 
 - Les terrasses, loggias et jardins : Les terrasses et loggias seront traitées en bois. Des plantations agrémenteront les terrasses et les 
jardins privatifs.

LES EQUIPEMENTS 
 - L’équipement des cuisines : Les cuisines faisant partie intégrante du concept architectural, elles seront particulièrement soignées avec 
leurs meubles hauts et bas. Dessinées et réalisées spécifiquement, elles intégreront un évier avec robinetterie mitigeuse chromée, la 
plaque de cuisson vitrocéramique, la hotte, le four encastré, et les emplacements pour le réfrigérateur et le lave vaisselle.
 - L’installation sanitaire
La robinetterie contemporaine sera composée de mitigeurs en acier chromé.
L’eau chaude sanitaire sera produite par des chaudière individuelle (suivant étude thermique). Tubes  encastrés sous fourreaux pour canali-
sations en sol avec une capacité adaptée aux logements. 
Les appareils sanitaires seront de couleur blanche et comprendront selon les appartements :
• Vasque posée sur meuble adapté à la configuration de l’espace et miroir.
• Receveur de douche à l’italienne
• WC avec réservoir de chasse à double débit économique.
 - L’installation de chauffage : Chauffage par chaudière à condensation avec plancher chauffant. Une régulation individuelle permet de régler 
la température à l’intérieur du logement
 - L’installation électrique : Une ventilation mécanique contrôlée sera mise en place dans chaque appartement : l’air neuf sera renouvelé 
dans les pièces principales et l’air vicié sera extrait dans les pièces humides (salles de bains, WC et cuisines). Des prises 32 Ampère et 
20 Ampère seront installées. Les tableaux d’alimentation seront équipés de disjoncteurs différentiels clairement repérés et étiquetés. Les 
dégagements seront pourvus d’interrupteurs va-et-vient.
L’éclairage de base sera assuré en applique par des connecteurs conformes à la réglementation.
L’éclairage des salles de bains sera posé : spots TBT ou appliques décoratives conformes à la réglementation pour les pièces humides. 
Des prises TV, téléphone et informatique (RJ45) seront installées dans les pièces principales. Tous les équipements seront conformes à la 
norme C15100
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2 bis ruE gambEtta

17 000 la rochEllE

tél : 05. 46. 41. 45. 72
E. mail : agEncE-ratEau@orangE.fr  


