
I Résidence principale ou secondaire  
I Investissement locatif 
I Éligible PTZ 
I Frais de notaire réduits
I Livraison été 2021

à deux pas du centre et de la plage !
maison neuve,

Royan,votre
LE RENAISSANCE



LES AVANTAGES DU PROGRAMME 
LE RENAISSANCE À ROYAN :

> Une maison fonctionnelle aux prestations soignées

>  Un habitat sain et confortable répondant à la NF Habitat 

>  Les garanties Constructeurs : Parfait achèvement, 
Biennale, Décennale  

> Frais de notaire réduits

> Éligible Prêt à Taux Zéro

> Un suivi personnalisé jusqu’à la remise des clés

Le Renaissance est un programme neuf 
qui s’inspire de l’architecture traditionnelle 
royannaise : formes épurées et façades ha-
billées d’un enduit de teinte blanche. Les 
maisons sont ponctuées de touches de 
couleur brique, grise et beige et équipées 
de portes et de volets colorés apportant de 
la chaleur et de la profondeur à l’ensemble 
immobilier. Son architecture élégante et 
balnéaire s’inscrit pleinement dans son en-
vironnement. 

Ces maisons RT 2012 sont agencées de 
façon à favoriser un ensoleillement optimal 

et l’éclairage naturel. Pensées pour votre 
bien-être, elles offrent des espaces de vie 
chaleureux et confortables.  

Dotées de places de stationnement, toutes 
les maisons s’ouvrent sur un jardin privatif 
arboré et bordé de clôtures séparatives. 
Votre intimité est préservée grâce aux 
clôtures mitoyennes doublées d’une haie 
végétale.

Parmi les différentes typologies, choisissez la 
maison qui correspond à votre mode de vie 
et à vos besoins : résidence principale, rési-
dence de vacances ou investissement locatif. 

Un cadre de nature à deux pas  
du centre et de la plage

Le programme Le Renaissance est composé 
de 15 charmantes maisons, réparties dans 
un agréable lotissement à taille humaine, 
intimiste et convivial. La nature est au cœur 
de votre quotidien grâce au grand espace 
vert paysager sur lequel votre maison donne.
Avec son emplacement de choix, votre future 
maison dispose de tous les atouts pour vous 

assurer un vrai confort de vie : proximité 
immédiate des commerces, des écoles, des 
transports en commun, des plages de sable 
fin et du spot de surf réputé de Pontaillac.

Le Renaissance est pensé pour favoriser la 
circulation piétonne avec des espaces de 
promenade et des cheminements doux.

N° lot Type Surface 
habitable Chambres Salle 

d’eau
Superficie 

jardin Prix TTC

4 A 84,79 3 2 162,63 280 200

5 A 88,25 3 2 180,56 291 600

6 B 88,18 3 2 164,39 291 400

7 B 88,18 3 2 146,17 291 400

8 A 84,79 3 2 157,64 280 200

9 A 84,79 3 2 137,5 280 200

10 C 85,51 3 2 170,89 282 500

11 A 84,79 3 2 164,77 280 200

12 B 88,18 3 2 135,46 291 400

13 A 85,13 3 2 264,45 281 300

Un emplacement de choix   
pour vivre ou investir
Que vous souhaitiez une maison neuve où résider à l’année, acquérir une résidence 
secondaire ou investir dans un logement à louer, Le Renaissance est un programme 
immobilier neuf qui a tout pour vous séduire. Situé près de Pontaillac, un quartier très 
prisé de Royan, cet ensemble est conçu comme un petit village de la côte atlantique.

REZ DE CHAUSSÉE

Cuisine
5,75 m2

Séjour
23,86 m2

Cellier
3,52 m2

Dgt
3,15 m2

Salle d’Eau 01
4,84 m2

Escalier
1,17 m2

ÉTAGE R+1

Salle d’Eau 02
6,17 m2

Chambre 01 + Pl
10,86 m2 Chambre 02 + Pl

11,07 m2

Palier
2,37 m2

Chambre 03 + Pl
9,96 m2

15 maisons aux airs de vacances



Le Renaissance 
Programme immobilier neuf  

Rue de la Renaissance - 17200 Royan
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