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Cette nouvelle adresse privilégiée se situe à proximité de 
nombreux : 

•	 services Publics : mairie annexe, maison de quartier ...

•	 services Médicaux : clinique Saint Charles, médecins 
généralistes ou spécialistes ... 

•	 Commerces : boulangeries, banques, pharmacies, 
supermarchés ...

•	 Écoles : collège Richelieu, Renoir, centre de formation 
l’AFORBAT... .

•	 Services Intégrés au quartier : jardins, salles, jeux, 
santé, sport, bien-être, crèche, conciergerie ...

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. 

+



L’ÉPICÉA, située au cœur du nouvel éco-quartier LES PRAIRIES D’EDEN est la 5ème résidence 
de ce projet ambitieux. 

Cette nouvelle résidence à l’architecture fluide et contemporaine se compose de 33 appartements 
du T1 au T4, tous prolongés de balcons ou de terrasses avec des vues dégagées sur les espaces 
paysagers de l’éco-quartier : prairie urbaine, jardins partagés ...

6 appartements du rez-de-chaussée bénéficient de jardins privatifs et clôturés allant jusqu’à 500 m².

Au dernier étage, les 4 appartements d’exception & connectés disposent de très grandes terrasses 
allant jusqu’à 71m² toutes équipées de pergolas en bois afin de profiter pleinement de ce cadre 
unique à La Roche sur Yon.

L’orientation, les volumes et l’agencement des logements ont été pensés pour répondre aux besoins 
et attentes des acquéreurs toutes générations, soucieux de leur confort et de leur qualité de vie.

Le hall d’entrée, les parties communes soignées, l’ascenseur desservant tous les étages de la résidence, 
les parking sous-sol renforceront les qualités de cette résidence et l’assurance d’un investissement 
durable au sein de ce nouvel éco-quartier.
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La résidence ÉPICÉA est éligible au dispositif PINEL. 

Pour un investissement locatif,  vous pouvez bénéficier

d’une réduction d ‘impôt jusqu’à 21%
du montant de votre investissement étalée sur 12 ans.

Exemple d’investissement en loi PINEL*

(*) Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice fiscal.

Pour un investissement 

à 190 000 €
Réduisez vos impôts de

39 900 € sur 12 ans A



LES PRESTATIONS

•	 Menuiseries aluminium oscillo-battantes ou coulissantes,

•	 Carrelage sur chape flottante dans la pièce de vie, la salle de bain & les WC,

•	 Sols souples design ou parquet dans les chambres,

•	 Cuisine aménagée et équipée,

•	 Salle de bain équipée d’un meuble vasque, d’une douche    

à l’italienne 90x120 avec porte,

•	 Volets roulants électriques,

•	 Portes intérieures décoratives,

•	 Placards aménagés,

•	 Chauffage électrique individuel pour les T1 & T2,

•	 Chaudière gaz individuelle pour les T3 & T4,

•	 Vidéophone avec système GSM.

Une attention toute particulière est apportée au standing de 

nos appartements pour votre plus grand confort.

PERSONNALISER
 SON LOGEMENT

Pour les logements T3 & T4 ,

 bénéficiez de conseils avisés

d’un DÉCORATEUR d’intérieur.

Parce que votre logement est unique, 

nous vous offrons la possibilité 

de le personnaliser selon vos envies.
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Tous les logements de type 3 & 4 

sont équipés de BOX domotique évolutive. 

Grâce à une application mobile, 

vous allez pouvoir gérer votre logement :

•	 énergie, 

•	 volets, 

•	 éclairage ...

Ainsi, votre appartement connecté 
allie confort et économie.

contact@bonap-arte.fr  / www.bonap-arte.fr /       www.facebook.com/bonaparte85



19 rue Saint-Nicolas  85600 Montaigu  Tél 02 51 98 23 23
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Les habitants de cet éco-quartier auront le privilège 

de bénéficier d’un réseau multi-services 

pour leur simplifier la vie !

Un agent de quartier

Services à la personne

Pôle Santé & enfance

L’assistance Senior

Distribution alimentaire

Intervenants externes
Sports, Santé, Détente

Salles ouvertes 
aux résidents

Jardins partagés

Iliko Services+
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