
Divatte-sur-Loire



VOTRE NOUVELLE
ADRESSE AU CŒUR
DE DIVATTE-SUR-LOIRE

UN CADRE DE VIE IDÉAL
Au calme mais proche de tout,
ici la vie est douce et chaleureuse.
L’aménagement ne laisse rien au hasard
et vous offre la meilleure orientation,
laissez la lumière envahir votre maison.

Une haie doublée d’une cloture délimitant les espaces communs
Votre stationnement privé avec bande de roulement

PROFITEZ DU CONFORT EN PLUS !
Des prestations exclusives réalisées par
l’aménageur pour garantir une harmonie
entre l’ensemble des façades.
Votre entrée en toute intimité.
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8 TERRAINS À BÂTIR
Libres de constructeur



Le centre-ville est à moins de 
400 mètres de votre nouvelle adresse 
très connectée au tissu urbain.
Les nombreux commerces de proximité, 
le marché, les restaurants, les professionnels 
de santé et les écoles, tout se fait  
à pied ou à vélo. Divatte-sur-Loire,
une ville à taille humaine et une
qualité de vie optimale pour
ses habitants, à proximité de Nantes. 

AU CŒUR DE LA VIE

Commerces de proximité
Marché alimentaire
Zone d’activités commerciales
3 salons de coi�ure
2 banques 
Santé
Des professionnels de santé
(médecins, dentistes)
Pharmacie
Foyer de vie 
Maison de retraite 
Éducation
2 Écoles (public et privée)
École de musique
Sport, culture et loisirs
Complexe sportif
Stade
Cinéma
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La Divatte-sur-LoireLa Divatte-sur-Loire

Le cœur de villeLe cœur de ville

Espace des Rives 
de Loire
Espace des Rives 
de Loire

Un réseau Lila desservant  
les groupes scolaires

GOOGLE MAPS
Voir la ville sur - Gare de MAUVES/LOIRE à 7 min

- Gare de THOUARÉ à 13 min
- Gare de STE-LUCE/LOIRE à 18 min 
- Gare de NANTES à 30 min 

-  Gare de MAUVES/LOIRE à 20 min

- NANTES en 30 min
- Périphérique nantais en 15 min
- ST-JULIEN-DE-CONCELLES en 5 min5 rue Chanteclair

À DEUX PAS DU CENTRE !

NOUS CONTACTER PAR MAIL

https://www.google.com/maps/dir//La+Chapelle-Basse-Mer,+Divatte-sur-Loire/@47.2740911,-1.3345581,378m/data=!3m1!1e3!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x4805e2c68bd3e5fd:0x359c5fd806527d9!2m2!1d-1.33891!2d47.271643!3e0
http://contact@batiamenagement.fr
mailto:contact%40batiamenagement.fr?subject=Demande%20de%20renseignements%20pour%20Chanteclair


BIENVENUE À DIVATTE-SUR-LOIRE 

UNE COMMUNE NOUVELLE  
SITUÉE RIVE SUD DE LA LOIRE
Entre vignoble et bocage,
Divatte-sur-Loire est un cadre de vie 
idéal et préservé aux portes de Nantes.
Votre nouvel environnement est
flamboyant, en bord de Loire.
Admirez les petites îles et le port
de plaisance plein de charme.
Ici la vie bourdonne. «La vallée des  
primeurs» bénéficie de tous les services, 
d’écoles et d’une multitude d’activités 
sportives et culturelles.
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02 40 37 61 00 
batiamenagement.fr

Architectes  
et urbanistes

RENSEIGNEMENTS ET VENTE :

NOS PARTENAIRES :

Géomètre 
Bureau d’étude VRD

Recyclage des déchets 
de chantier

NOUS CONTACTER PAR MAIL
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