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Une vie au vert
tout près de la ville

CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION – Siège social : 12 place des États-Unis  
– 92545 MONTROUGE CEDEX – Capital de 56 278 960 – R.C.S. Nanterre 397 942 004 –  
Tél. +33 (0) 1 43 23 39 00 – Les prestations des appartements (salle de bains équipée, cuisine  
aménagée...) peuvent varier selon la typologie des appartements. Seul le descriptif technique  
joint au contrat de réservation est contractuel. Plus d’informations sur la résidence « Opal’in »,  
les prestations des appartements et les délais de livraison des appartements, par téléphone  
au 09 77 422 422 (appel non surtaxé, coût d’un appel local, du lundi au jeudi de 9 h à 19 h et  
le vendredi de 9 h à 18 h), ou sur ca-immobilier.fr/opalin. Architecte : Claas Architectes. Crédits  
photos : iStock, Adobe Stock. Illustrations : MAG ARHITEKTURA. Illustrations non contractuelles 
dues à une libre interprétation de l’artiste et susceptibles de modifications pour raisons 
techniques et administratives. Cartographies : Evermaps. Conception : sen2mono@gmail.com.  
© Crédit Agricole Immobilier – Toute reproduction du contenu de cette plaquette sans autorisation  
de Crédit Agricole Immobilier est interdite. Imprimeur : Escourbiac, Route de Lavaur, 81304 
GRAULHET. Référence : BPL059. Mars 2020. 
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Appel non surtaxé

09 77 422 422
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CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER, 
l’expert immobilier de confiance

Parce que nous savons que l’acquisition d’un bien immobilier 

est un véritable projet de vie, que vous soyez accédant à 

la propriété ou investisseur, Crédit Agricole Immobilier est 

présent au travers d’offres et de services à chaque étape de 

votre parcours résidentiel. Nous sommes en mesure de vous 

proposer des solutions pour construire et pérenniser votre 

patrimoine immobilier sur l’ensemble du territoire.

Crédit Agricole Immobilier démontre depuis plus de 25 ans  

sa capacité à aménager, construire, commercialiser et gérer 

des ensembles immobiliers de grande qualité en phase avec 

les attentes de ses clients. Filiale du groupe Crédit Agricole, 

nous bénéficions de la solidité et de l’ancrage territorial d’un 

des leaders de la banque de proximité en Europe.

PLAQUETTE BASE OPALIN - VERSION 9b-OK.indd   1-4 12/06/2020   06:57



BOUGUENAIS

Le parfait équilibre  
entre ville et campagne

Tout proche de Nantes, la commune aux « 43 villages »  

réunit trois grands pôles urbains : les Couëts et le Bourg à l’est,  

la Croix-Jeannette à l’ouest. Dynamique et attractive, Bouguenais  

se montre très accueillante grâce à son côté « nature » évident.  

De nombreux espaces verts parsèment la ville sans oublier une 

forêt urbaine de 350 ha accessible au public. Le centre-ville,  

entièrement rénové et modernisé, joue la carte du développement  

durable en favorisant les transports doux. Au quotidien, la ville 

rend la vie facile et agréable pour tous avec ses commerces  

de proximité, sa crèche, son école primaire et son lycée.

À deux pas de Nantes

Bouguenais se situe à seulement 6 km et 15 minutes du  

centre-ville de Nantes. À 5 km, on retrouve l’Aéroport 

international Nantes Atlantique et il suffit de 35 min en bus 

pour relier la gare de Nantes depuis l’arrêt « Les Couëts ». 

Aussi, plusieurs lignes de bus parcourent la ville et permettent 

un accès rapide à Rezé et Saint-Herblain, les deux autres 

principaux bassins d’emploi de l’agglomération. 

Une belle  
dynamique de vie

Une piscine, quatre gymnases, trois terrains de foot,  

deux halles de tennis... Le sport bat son plein à Bouguenais ! 

La vie culturelle aussi avec deux salles de spectacle,  

une médiathèque, une bibliothèque, une école de musique,  

un cinéma et même un cybercentre. Vous dépenser,  

sortir, profiter... À Bouguenais, tout est possible.

ÉLÉGANCE ET  
BIEN-ÊTRE PAR NATURE
Située au cœur d’un quartier résidentiel, à 800 m  

du centre-bourg, la résidence bénéficie d’un emplacement  

idéal, au pied des transports, des commerces, des écoles  

et des infrastructures culturelles. 

Place à la sérénité

Composée de 5 bâtiments offrant 55 logements collectifs,  

du deux au cinq pièces, la résidence semble se fondre  

dans le paysage. Les bâtiments proposent des logements 

traversants avec terrasse ou jardin privatif. Partout, la nature  

se montre généreuse et forme une sorte de canopée visible 

depuis les fenêtres et les terrasses des logements.

Une relation fusionnelle  
entre le bâti et le végétal
Construite sur le terrain des anciennes serres horticoles,  

au cœur d’un quartier pavillonnaire, la résidence se fond dans 

le décor grâce à des façades aux teintes claires et neutres, 

mais aussi et surtout à des aménagements paysagers 

réalisés avec goût. Plantes sur les façades en bois des 

bâtiments, haies vivaces, massifs de fleurs, arbres de toutes 

les essences et de toutes les tailles… Une palette végétale 

d’exception s’offre à vous. 

Opal

Opal

Vous serez séduit par la conception intelligente 

des espaces intérieurs, la qualité des prestations 

et le confort des logements.

*Exemple
d’un appartement
4 pièces

Du deux  
au cinq pièces,  
Opal’In s’adapte 
naturellement  
à votre  
projet de vie

LE MOT DE L’ARCHITECTE

« Les lignes architecturales, les matériaux  

mais aussi les teintes et les textures...  

Tout a été pensé pour permettre une symbiose 

entre le bâti et le végétal et créer une harmonie 

douce et naturelle »    

Cuisine et salle de bains 
aménagées

Menuiseries et volets 
roulants en PVC

Chauffage  
individuel au gaz

6 styles de finitions  
pour les façades  

de placards

RT 2012
dernières normes 

isolation

Carrelage  
dans les pièces humides. 

Sol PVC dans  
les autres pièces

PLAQUETTE BASE OPALIN - VERSION 9b-OK.indd   5-8 12/06/2020   06:57


