
Résidence Côté Parc l 26 rue Villebois Mareuil l MONTAIGU

Un écrin de tranquillité au cœur de   
face au Parc des Rochettes

 02 51 98 23 23
www.duret-promoteur.fr



Située à l’angle de la rue Villebois Mareuil et de la 
rue de la Marne, la résidence «Coté Parc» attire les 
regards par son architecture contemporaine : 

•	 La  simplicité et l’élégance des volumes,
•	 Le traitement contemporain des façades par 

une alternance aléatoire des matières,
•	 L’insertion de la résidence dans le paysage 

architectural de Montaigu par le décor   
imitation pierre et l’orientation verticale  
des ouvertures,

LE CONTEMPORAIN
UNE ARCHITECTURE MODERNE AU BIEN-ÊTRE NATUREL

•	 Le travail sur un motif arborescent (ossatures 
décoratives des balcons et loggias) en reflet du 
parc des Rochettes.

Répartie en 2 bâtiments distincts,  «Coté Parc» 
offre 28 appartements de standing aux prestations 
de qualité et agencés pour votre plus grand confort. 

On retrouve également 4 espaces professionnels au 
rez-de-chaussée sur la rue Villebois Mareuil.

Bâtiment A

Vivre à MONTAIGU ...

Parc des Rochettes

Avec ses 5 200 habitants, Montaigu propose une agréable  
qualité de vie. 

Ville d’accueil, elle a su se doter d’équipements et de services : 
de la petite enfance aux seniors, de l’accueil périscolaire 
aux services de soins à domicile, théâtre, collèges, lycées...

Riche en loisirs, la ville de Montaigu est le lieu de grandes mani-
festations sportives et culturelles : Printemps du Livre, Mondial 
Minimes de Football...

Résolument dynamique, la ville attire les entreprises grâce 
à sa situation géographique idéale, proche des grands axes 
et du littoral atlantique. Montaigu présente un tissu écono-
mique dense au cœur d’un bassin d’emploi riche et diversifié.

Coté Parc profite d’un emplacement idéal en centre-ville pour apprécier tous les 
plaisirs de la ville de Montaigu : 

•	 le cinéma ou le théâtre de Thalie pour une sortie culturelle, 
•	 le Parc des Rochettes face à la résidence propice à la détente, 
•	 les nombreux commerces ou services pour votre shopping,
•	 les bars et restaurants pour flâner en terrasse ... 

La Gare SNCF (à moins de 10 min à pied de la résidence) ou l’autoroute A83   
permettent également de faciliter vos déplacements au quotidien.

UNE ADRESSE PRIVILÉGIÉE 
QUI ALLIE PRATICITÉ & SÉRÉNITÉ

Bâtiment B

28 appartements de standing
T1 l T2 l T3 l T4
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Thalie - Salle de spectacles

Parc des Rochettes en centre-ville

Bâtiment B - Rue de la Marne



CONFORT & LUMIÈRE 
SONT AU RENDEZ VOUS

Idéal pour devenir propriétaire, la résidence 
«Coté Parc» vous propose une gamme d’apparte-
ments de standing du T1 au T4 conçus pour  
optimiser l’espace disponible et s’adapter aux  
envies de leurs occupants.

Dédiés à votre qualité de vie, la majorité des 
intérieurs sont prolongés par de larges balcons 
filants ou de généreuses terrasses. 

VUE SUR 
LE PARC DES ROCHETTES

Les appartements du dernier étage ont le privilège 
de dominer le cadre de verdure qu’offre le Parc 
des Rochettes.

L’ÉTHIQUE DU CONFORT

Notre Label ÉCO-ÉNERGIE, pensé pour vous, constitue une 
véritable assurance de confort au quotidien.

 

Toutes nos exigeances sont réunies :

 1. Un logement sain & une qualité d’air

 2. Un confort de l’habitat thermique et   
        acoustique

 3. Des matériaux innovants respectant   
        l’environnement

 4. une gestion de l’énergie maîtrisée

 5. Un bien-être & une lumière naturelle

Grâce aux grandes baies vitrées, les appartements 
bénéficient d’un ensoleillement optimal. La   
lumière s’invite ainsi chez vous toute la journée !

Le dernier étage accueille de beaux appartements 
pour certains privilégiés avec mezzanine ou toit-
terrasse profitant de la belle vue du Parc des  
Rochettes.

DURET
éco-énergie
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ÉQUIPEMENTS
Une qualité qui se ressent

•	 Menuiseries aluminium
•	 Baies coulissantes 
•	 Carrelage dans pièce de vie
•	 Revêtement décoratif dans les chambres
•	 Douche à l’italienne 90x120
•	 Meuble de salle de bain design avec 

miroir

SÉCURITE & ACCESSIBILITÉ
Sérénité au quotidien

•	 Accès parking & garage sécurisé 
•	 Contrôle d’accès Hall d’entrée via GSM
•	 Ascenseur avec accès aux stationnements 

souterrains
•	 Norme d’accessibilité aux personnes à 

mobilité réduite

RAFFINEMENT
Les + qui font la différence

•	 Architecture contemporaine avec 
ossatures décoratives

•	 Hall d’entrée soigné
•	 Garde-corps aux vitrages translucides
•	 Portes intérieures décoratives

CONFORT & BIEN-ETRE
Des logements où il fait bon vivre 

•	 Conformité norme RT2012
•	 Chape flottante 
•	 Isolation renforcée
•	 Consommation individuelle
•	 Sèche-serviette dans salle de bain
•	 Placards aménagés
•	 Volets roulants motorisés

DES PRESTATIONS DE QUALITÉ
QUI PRIVILEGIENT LE BIEN-ÊTRE INTERIEUR
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LES EXI-
GENCES

www.duret-promoteur.fr

DURET PROMOTEUR s19 rue St Nicolas s 85600 MONTAIGU
Tél : 02 51 98 23 23 scontact@duret-promoteur.fr

LES EXIGENCES DE DURET PROMOTEUR

1 LE CHOIX D’UN EMPLACEMENT PRIVILÉGIÉ :
Notre devise : «Un bon placement dans la pierre, 
c’est l’emplacement !»

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE :
Tous nos programmes immobiliers répondent aux exigences environnemen-
tales avec la norme RT2012. 
Innovation et performance énergétique sont nos priorités !

DES PRESTATIONS QUI SIGNENT LE  STANDING DES 
CONSTRUCTIONS :
Des architectures inspirées, des matériaux de qualité, des finitions  
irréprochables et tout un florilège de prestations d’exception…

VOTRE SÉCURITÉ & VOTRE SÉRÉNITÉ AU PREMIER 
PLAN :
Porte principale sécurisée, contrôle d’accès GSM, détection automatique 
d’éclairage, portail sécurisé parking et garage fermés, porte palière  
d’appartement haute isolation phonique 43dB et antifeu ...

LE RESPECT DES NORMES LÉGALES
DESTINÉES À FAVORISER L’HABITAT
DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE :
Attentifs dans ce domaine, nous déployons tous nos efforts pour 
favoriser l’accessibilité de nos logements, en respectant la  
Norme PMR.

TOUTES LES GARANTIES QUI BÂTISSENT 
NOTRE CONFIANCE MUTUELLE :
À chaque programme, une équipe de professionnels 
associés vous apporte ses garanties et engage sa responsabilité 
professionnelle et financière.

Garantie «Dommages ouvrage» souscrite pour chaque   
opération, gage incontournable de qualité et de confiance  
(assurance décennale).
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Certification Qualité Des certifications 
de performance énergétique

DURET
éco-énergie

LABEL

Prix National 2016 
‘‘Transformation Numérique’’

Médaille Argent nationale 2017 
 ‘‘Approche Urbaine’’

M

édaille d’argent

NationaleAPPROCHE URBAINE

Médaille Or régionale 2017
‘‘Bâtiment bas carbone’’

Médaille Or nationale 2017
‘‘Bâtiment bas carbone’’
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