PONTCHATEAU

Au cœur de la ville

Vous souhaitez vivre en toute quiétude, dans un logement confortable ?
Dans la résidence EDEN ROC, les halls d’entrées soigneusement décorés et sécurisés, les ascenseurs, les parkings
privatifs, les prestations de standing et la possibilité de faire votre aménagement « sur mesure », sont les garants d’un
cadre de vie idéal.
Vous cherchez un appartement facile à vivre, agréable et lumineux ?
Les appartements de la résidence EDEN ROC sont étudiés pour offrir des volumes généreux, ensoleillés par de grandes
baies coulissantes ou des portes fenêtres. Les appartements de la résidence EDEN ROC sont optimisés afin d’utiliser
tous les espaces et gagner des zones de rangement. Enfin, les appartements de la résidence EDEN ROC bénéficient
de larges balcons, de grandes terrasses ou de jardins privatifs pour installer une véritable pièce de vie en extérieur.

Vous souhaitez résider au cœur de la ville, au calme des jardins, à 2 pas des commerces et des services ?
Les 40 appartements répartis sur les 2 bâtiments de la résidence EDEN ROC vous offrent un large choix de typologie,
du T1 au T4, pour faire aboutir votre projet, qu’il soit pour votre résidence principale ou pour une résidence locative.
Afin de concrétiser votre acquisition, la résidence EDEN ROC saura répondre à vos exigences et vous offrir le
meilleur d’une construction aux normes modernes, respectueuse de son environnement, dans un cadre de vie
privilégié.

Rue Maurice Sambon
44160 PONTCHATEAU

PONTCHÂTEAU, ville en pleine expansion, est idéalement située sur l’axe NANTES-VANNES.
La vocation de PONTCHÂTEAU en tant que pôle économique et structurant est sans cesse confortée.
Les parcs d’activités remportent un succès important et accueillent de nombreuses entreprises d’envergures.
PONTCHÂTEAU bénéficie d’une excellente activité économique et profite de cette position stratégique, à 40
minutes de la métropole Nantaise, 40 minutes du golfe du Morbihan et 30 minutes des plages de
LA BAULE-PORNICHET.
PONTCHÂTEAU offre à ses habitants un cadre de vie serein, riche d’activités (hippodrome de renommée
nationale, parcours de cyclo-cross d’envergure internationale, salle de spectacles, salles et terrains de sport,
école de musique, sites classés, …), tout en profitant rapidement des infrastructures des grandes métropoles
et des plaisirs des stations balnéaires.
PONTCHÂTEAU est particulièrement bien pourvue en commerces de proximité comme en grandes
surfaces, que ce soit en centre ville ou en périphérie. L’ensemble des services est également
présent afin d’offrir un panel de choix optimal.
Le marché hebdomadaire du lundi matin est un rendez-vous fort apprécié des habitants.

