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UN
QUARTIER
PROTÉGÉ

À DEUX PAS DE  
LA PLACE ZOLA

UN
EMPLACEMENT 

RARE

CANCLAUX - MELLINETParmi toutes les métropoles de France, Nantes occupe 
la première place des villes les plus agréables où il y fait 
bon vivre.

Bien sûr, cette ville d’art et d’histoire offre un riche 
patrimoine culturel, notamment grâce à ses musées, 
théâtres et châteaux mais profite également d’un 
dynamisme économique unique. Elle attire de 
nombreuses entreprises permettant d’enrichir 
constamment le bassin d’emplois nantais et la vie 
étudiante.

Le cadre de vie y est idéal avec ses bords de la Loire ainsi 
qu’avec ses nombreux et magnifiques parcs fleuris. Ses 
commerces, restaurants et événements animent les rues 
tout au long de l’année.

Paris est à seulement 2 heures en TGV et la plage à 45 
minutes en voiture. 

Bienvenue dans la capitale du bien-être…

NANTES
CAPITALE DU BIEN-ÊTRE

UN VÉRITABLE VILLAGE
DANS LA VILLE
Vous êtes en plein cœur de la ville où cependant, quiétude  
et sécurité règnent dans le quartier Canclaux-Mellinet. Profitez 
d’un mode de vie urbain, serein et familial entre écrins de verdure  
et rues calmes.

À équidistance de l’hyper centre commerçant, du paisible parc 
de Procé et des quais de la Loire, offrez-vous le luxe de tout faire 
à pied pour un quotidien aussi facile qu’agréable.

Les lignes de bus 23, 11 et C1, le tramway 1 et les pistes cyclables, 
vous invitent au voyage en accédant facilement aux quatre coins 
de la ville.

Place Canclaux
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UNE MAISON DE PLAIN-PIED AU
CŒUR DE CANCLAUX - MELLINET

LE MOT DE L’ARCHITECTE
Implanté dans un quartier à haute valeur patrimoniale, “Abbé de 
l’Epée” s’inspire des grands principes architecturaux du quartier 
Mellinet. La composition, l’ordonnancement, les matériaux tels que 
la pierre naturelle ou les enduits “sables de Loire” s’inscrivent dans 
une approche à la fois contemporaine et contextuelle.

Le projet offre une façade urbaine de grande qualité, rythmée 
par de larges percées visuelles sur un cœur d’îlot végétalisé. Ces 
respirations permettent une fluidité dans la perception des espaces 
tout en offrant une richesse des usages.

Le jardin est conçu comme un lieu de vie, un espace de partage 
propice à la convivialité et au ressourcement.

Soigneusement implantée dans cet écrin de verdure, une maison de 
plain-pied, orientée Sud, offre une autre manière d’habiter en ville.

Chaque logement est prolongé naturellement sur l’extérieur par 
de belles surfaces vitrées. Les balcons, terrasses ou jardins d’hiver 
bénéficient d’orientations idéales où la lumière naturelle est le 
leitmotiv.

Imaginée comme un véritable havre de paix, il s’agit d’une architecture 
élégante et intemporelle.

Lignes franches, terrasse bois, 
pergola, matériaux nobles,  
Abbé de l’Épée se distingue par  
un emplacement exceptionnel.

UN PROGRAMME HAUT DE GAMME
DANS UN QUARTIER RECHERCHÉ
C’est dans une petite rue au calme, entre la place Mellinet et la place Zola,  
que les 15 logements de l’Abbé de l’Épée vont prendre place.

L’intimité prime dans la résidence. Du studio au 5 pièces, les appartements 
sont spacieux, lumineux et, surtout, orientés vers le côté jardin afin de profiter 
des espaces extérieurs et garantir votre confort. 

Sans oublier la rareté de ce programme, une maison de plain-pied en fond  
de parcelle, dans l’intimité la plus totale. 

Guillaume CHENE, 
Quadra Architectes



  À 1 min des premiers commerces : boulangerie, pharmacie…
  À 5 min d’une salle de sport
  À 8 min des quais de la Loire

  À 5 min d’un collège et d’une école primaire
  À 6 min du parc de Procé
  À 7 min de l’hyper centre

  À 5 min des machines de l’Île
  À 8 min des urgences – CHU de Nantes
  À 10 min de la gare
  À 15 min de l’aéroport
  À 45 min des plages

  À 2h de Paris
  À 1h15 de Rennes
  À 1h45 de La Rochelle

UN QUARTIER CONNECTÉ

4 RUE ABBÉ DE L’ÉPÉE

  Lot 301

  Parquet contrecollé

  Menuiseries aluminium

  Volet électriques 
avec commande centralisée

   Carrelage et meuble vasque 
PORCELANOSA*

  WC suspendus

  Parking sécurisé couvert
* ou équivalent

DES PRESTATIONS 
HAUT DE GAMME


