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21 logements du T1 au T4

        Résidence

 A lbizia

Éco-Quartier LES PRAIRIES D’EDEN 
Chemin de la Giraudière - Le Bourg sous la Roche - 85000 LA ROCHE- SUR-YON

Un programme éligible 
    au dispositif DUFLOT

Grâce à sa performance énergétique et sa
localisation, la résidence ALBIZIA est éligible au 
dispositif du DUFLOT.Pourquoi investir ?

•	     Réduisez vos impôts
•	     Constituez votre patrimoine
•	     Préparez votre retraite
•	     Générez des revenus complémentaires

Ce programme vous permet de bénéficier d’une 
RÉDUCTION D’IMPÔTS de 18% du 
prix de revient de l’aquisition étalée sur 9 ans.



      Un qUartier résidentiel

            aU coeUr de la ville

Choisir les Prairies d’Eden, c’est profiter d’un cadre unique 
à La Roche Sur Yon !

Ce quartier résidentiel niché au coeur de 5 hectares d’espaces 
verts vous assure une qualité de vie dans un environnement qui 
donne priorité à la nature.

Ce concept innovant répond aux normes environnementales en 
terme d’économie d’energie, de déplacement, d’accessibilité et 
d’architecture. 

Véritable projet urbain, cet éco-quartier près de l’A87 est situé 
au coeur de nombreux services, qu’ils soient publics (mairie 
annexe, maison de quartier ...) médicaux (clinique Saint 
Charles, médecins généralistes ou spécialistes ... ), commerciaux 
(boulangeries, banques, pharmacies, supermarchés ...) ou 
SCOLAIRES (collège Richelieu, Renoir, centre de formation 
l’AFORBAT... ).

Résidence

 A lbizia
Située à l’entrée de l’éco-quartier, la résidence ALBIZIA 
vous propose des appartements du T1 au T4 (de 22 m² à 
112 m²) avec balcons ou terrasses allant jusqu’à 52 m².

Résidence à l’architecture dynamique, elle sera un 
lieu de vie idéal ou un excellent investissement.

Les POINTS FORTS du PROGRAMME

Un BâTI TRèS PERFORMANT

•	 Optimisation de l’orientation
•	 Isolation répartie extérieure et intérieure
•	 Protection solaire par les balcons (confort été)
•	 Chape à tous les niveaux pour un plus grand confort 

acoustique
•	 Balcons désolidarisés 
•	 Bbio : -70 % - Coefficient qualifiant la qualité énergétique du 

bâti avant de savoir quels seront les systèmes qui l’équiperont   
(norme -30%)

Des PRESTATIONS GRAND CONFORT

•	 Larges baies coulissantes en aluminium
•	 Volets roulants motorisés
•	 Carrelages dans les pièces de vie sur chape isolante
•	 Ballon d’eau chaude thermodynamique individuel
•	 Panneaux rayonnants haut de gamme
•	 Cellier avec emplacement machine à laver et sèche-

linge pour les logements T3 & T4

Des COûTS D’UTILISATION MAITRISÉS

•	 Production d’eau chaude en heures creuses
•	 Panneaux rayonnants à détection d’absence et 

d’ouverture de fenêtre
•	 Conforme à la norme RT2012 : faible consommation
•	 Peu de maintenance et d’entretien
•	 Un seul abonnement (électricité)
•	 Compteur individuel

 

Emplacements réservés 

aux voitures électriques

avec bornes de recharge


