Vouloir l’excellence, choisir l’exceptionnel...

L’espace, c’est le luxe absolu
Bertrand Lavier. Artiste, plasticien.
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J’ai des souvenirs de villes comme on a des souvenirs d’amours.
Valéry Larbaud. Écrivain.

Déambulation,
vivre la ville
Vivante, espiègle, surprenante, audacieuse, Nantes est tout cela
à la fois, elle est la ville de tous les possibles.
On la retrouve douce et maritime le long des quais donnant
sur la Loire, vivifiante et ultra-contemporaine dans son écriture
architecturale. Chaque quartier, chaque immeuble repense la
forme de la ville et tout l’espace urbain devient scénographie.
On s’y promène dans ses multiples jardins, on y crée, on étudie,
on flâne au détour de ses boutiques, on se pose à la terrasse de
ses restaurants.

On y vit pleinement, passionnément.
La culture a toute sa place à Nantes, aussi variée qu’exigeante,
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elle nourrit la curiosité de ses habitants mais aussi de ses visiteurs.
On trouvera dans la cité des Ducs un magnifique Musée des Arts,

2

des espaces de création, le désormais célèbre Voyage à Nantes,
des salles de concert, plusieurs théâtres, la Cité des Congrès, des

© Nantes Métropole - Musée d’arts de Nantes - Photographie : C. CLOS

cinémas, des résidences, des compagnies de danse… La culture à
Nantes est partout, à l’image de la ville : libre et impertinente.
Enfin, la belle de l’Ouest s’inscrit pleinement dans le XXI siècle, elle
innove, elle bouge, se mue au rythme des envies et des ambitions de
chacun. C’est ce dynamisme qui chaque année attire de nouveaux
3

entrepreneurs, des chercheurs, des familles, tous viennent à Nantes
pour ce caractère unique : une ville stimulante et douce.
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Nantes : peut être avec Paris la seule
ville de France où j’ai l’impression que
peut m’arriver quelque chose qui en vaut
la peine, où certains regards brûlent
pour eux-mêmes de trop de feux […],
où pour moi la cadence de la vie n’est
pas la même qu’ailleurs, où un esprit
d’aventure au-delà de toutes les aventures
habite encore certains êtres, Nantes, d’où
peuvent encore me venir des amis [...].

1 - Fontaine de la Place Royale érigée en 1865
en plein centre ville
2 - Musée d’arts réouvert en juin 2017,
un des plus grands musées en région
3 - Miroir d’eau / Château : quand l’histoire
du Château des Ducs se reflète dans le XXIe siècle
4 - Passage Pommeraye : bijou architectural nantais,
cette galerie couverte est unique en Europe.

André Breton – Nadja
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Que fait-on dans la rue, le plus souvent ? On rêve.
Louis-Ferdinand Céline

12

13

Rue de la Bastille,
la vie des hauts
quartiers
Des noms de rues et de lieux résonnent dans le cœur des Nantais :
Place Graslin, Cours Cambronne, Avenue Camus, Boulevard Guist’Hau,
rue Charles Monselet, Musée Dobrée… À eux seuls, ils délimitent
naturellement un quartier discret et privilégié.

Et au milieu court la rue de la Bastille.
Les amoureux des rues privées, des grandes maisons bourgeoises,
des prestigieuses écoles et institutions, d’espaces paysagers,
succomberont au charme et à la quiétude de ce quartier, les citadins
actifs eux se laisseront séduire par une vie urbaine et animée.
Tout l’esprit faubourg de la rue de la Bastille, en effet, réside
dans l’adéquation du chic préservé, de la douceur de vivre et de
l’effervescence citadine.
Vivre en centre-ville, c’est une vie au quotidien facilité, la proximité des
commerces, des écoles, des services, chaque déplacement peut se faire
à pied ou à vélo.
Rue de la Bastille, le temps semble se prolonger, un simple trajet se
transforme en promenade et, à qui sait regarder, il y aura toujours une
façade, une porte cochère, une fontaine ou la grille d’un jardin pour
ravir les yeux et le cœur.

À mesure que les années passent, chaque
quartier, chaque rue d’une ville, évoque
un souvenir (…) un moment de bonheur
Patrick Modiano. Ecrivain
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L’histoire est un perpétuel recommencement.
Thucydide
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Il était une fois
une école...
Le passé inspire les contours
Célèbre institution, l’école Sainte Catherine de Sienne marque de son
empreinte l’histoire de ce quartier faubourien et celle des grandes
familles depuis 1817.
Aujourd’hui, l’histoire se réinvente à travers la réhabilitation
prestigieuse de ses bâtiments. Les nouvelles lignes du Cour Bastille
épousent les anciennes, amplifient ses volumes et subliment ses
jardins boisés et classés.
Préserver le patrimoine existant à travers la réhabilitation de l’école,
Cour Bastille c’est aussi la création d’un programme neuf. Architecture
bioclimatique, des façades épurées rythmées par de grandes baies
vitrées... Cour Bastille ouvre une nouvelle ère dans la transformation
du paysage urbain.

L’architecture est une expression de la
culture. La création architecturale, la
qualité des constructions, leur insertion
harmonieuse dans le milieu environnant,
le respect des paysages naturels ou
urbains ainsi que du patrimoine
sont d’intérêt public.
Loi sur l’architecture du 3 janvier 1977

1 et 2 - Cour intérieure : hier la grande
cour de récréation, aujourd’hui
un magnifique jardin. Jouer, se
rencontrer, flâner au cœur de la
résidence.
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Cour Bastille,
se choisir
une adresse
d’exception
Le goût du beau
Du studio au 5 pièces, Cour Bastille a pris soin de faire de chacun de ses
appartements celui qui correspond à votre personnalité, à la composition
de votre foyer, avec une exigence commune, celle de l’exception.
L’exception d’habiter un site imprégné d’histoire, de goûter au calme non loin
de la vivacité urbaine, celle d’une lumière constante dans les espaces de vie,
celle des volumes qui respectent l’intimité de chacun, l’exception d’une vaste
étendue de verdure en plein cœur de la ville, chez soi.
Cette volonté d’exception a su nourrir les architectes de l’agence Block.
Agence lauréate de plusieurs prix architecturaux, ses équipes ont œuvré
pour conjuguer savoir-faire et audace, faisant du Cour Bastille un cadre de
vie rare et précieux.

Le goût de Nantes
Au palmarès des villes les plus séduisantes, la cité des Ducs occupe
1 - Façade : vue côté rue du Docteur Brindeau.

depuis des années une place de choix. On y vient pour sa douceur de
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vivre bien sûr, mais aussi pour sa vitalité et sa capacité à être toujours

2 - Le théâtre Graslin avec sa majestueuse
salle d’opéra. Inventorié monument historique
depuis décembre 1998.

en mouvement d’un point de vue économique, architectural, culturel ou
associatif.

Le goût de la proximité
Véritable capitale du Grand Ouest, Nantes bénéficie d’une situation
géographique optimale : à 2 heures en TGV de Paris, à 20 minutes de son
aéroport qui dessert les plus grandes villes d’Europe, et surtout à 30 minutes
en voiture des plus belles plages de la côte Atlantique…
Au quotidien, son centre ville offre quant à lui un maillage incroyable
de tramways, bus et pistes cyclables, un réseau conçu pour que chaque
Nantais puisse se déplacer aisément, librement.
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1

2

Entrée piétons Bâtiment A,
Rue de la Bastille

Entrée piétons Bâtiment B,
Rue du Dr Brindeau

Accès Parking,
Rue du Dr Brindeau

1 - Axonométrie, vue globale.
2 - Hall d’entrée bâtiment rue de la Bastille.
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Ce qui touche le cœur est toujours
le plus beau aux yeux
Mocharrafoddin Saadi. Poète persan.

L’illustration
du beau
Intérieur-extérieur, repenser l’espace
Avec ses larges baies vitrées, ses menuiseries en aluminium, ses
puits de lumières, Cour Bastille offre à chacun des appartements
une lumière douce et naturelle où vie intérieure et extérieure se
confondent. Le rythme des heures et la courbe du soleil semblent
avoir inspiré l’implantation des îlots. Passez la porte de votre
appartement et laissez-vous guider par l’équilibre des espaces de
vie, des volumes, d’une circulation douce. Le regard se prolonge sur le
jardin où le vert prairie des pelouses sublime des arbres centenaires.
De cet ensemble parfait naît la sensation heureuse et légère de
goûter au luxe d’un espace infini, chez soi, pour soi.
Pour chaque espace de vie, Cour Bastille dévoile des prestations
haut de gamme. Vous aurez le choix entre plusieurs types de
parquets et autant de teintes pour votre salon ou les chambres. Vous
vous laisserez séduire par un carrelage grand format pour un style
minimaliste et contemporain dans la cuisine, et vous succomberez
à la finesse de la faïencerie des murs et sols pour la salle de bain.
Douceur, confort et quiétude imprègnent chaque mur de votre futur
intérieur.

Le plan d’un appartement révèle
souvent les plans du cœur
Paul Morand. Écrivain.
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Du design et
des matières
Le choix des matériaux, naturels et durables, l’harmonie des textures
et couleurs, la qualité des finitions, tout a été pensé et étudié pour
concevoir un lieu de vie paisible.
Pour qu’un appartement devienne le vôtre, vous devez pouvoir
choisir le moindre détail : le dessin des portes, la texture des sols,
des murs, le design des poignées, la taille d’un miroir… Concevez à
la demande votre intérieur.
Votre dressing par exemple, étagères, tiroirs, barre penderie,
portes en verre laqué… Et quelle teinte choisirez-vous dans notre
nuancier de 8 couleurs tendance… Oui, ces choix si précis, si précieux
deviennent possibles au Cour Bastille.
L’art du détail et la qualité se glissent jusque dans votre salle de
bain. En effet, nos designers d’intérieur ont sélectionné pour vous
des produits haut de gamme pour cette pièce intime : robinetterie
avec mitigeur thermostatique, sèche- serviettes, baignoire spacieuse,
meuble vasque contemporain… Pour s’épanouir à chaque moment
chez soi.

Le design est dans les détails
Paul Benette. Designer.
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C’est par le bien-faire que se crée le bien-être.
Proverbe chinois
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Accès

À PIED

EN BUS

Le cœur de ville à moins de 5 minutes

EN TRAMWAY

La station Jean Jaurès ligne 3 se situe à 5 minutes à pied
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Cour Bastille est desservi par plusieurs lignes de bus.
Arrêt Mondésir :
• C6 (Chantrerie Grandes Écoles - Hermeland)
• 54 (Marcel Paul - Commerce)
• 26 (Hôtel de Région - Jonelière)

EN BICLOO

• Station n°16 Place Édouard Normand
• Station n°27 Guist’Hau Nord
• Station n°73 Sarradin

EN TRAIN

Gare SNCF de Nantes à moins
de 20 minutes (en tramway)
Nantes - Paris : 2 h

35

EN AVION

Aéroport Nantes Atlantique
à 20 minutes

AGENCE CONNECTÉE
11, rue Françoise Giroud
44200 NANTES

Renseignez-vous au :

0800 10 44 44

courbastille.nexity.fr

Appel gratuit depuis un poste fixe
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