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Nantes, une métropole moderne et attractive
Capitale des Pays de La Loire, Nantes figure dans le 
palmares des villes françaises les plus agréables à vivre. 
Territoire singulier, elle offre l’intensité d’une grande ville 
tout en préservant une dimension humaine. 
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A seulement 50 minutes de l’océan, la métropole offre aux 
étudiants, une qualité de vie exceptionnelle grâce à ses 
parcs, son dynamisme culturel et son offre de transport.

3ème ville étudiante de France 
(Palmarès Figaro Etudiant 2020)

+ de 61 000 étudiants

95 établissements  
d’enseignement supérieur

VILLE ÉTUDIANTE



La Chantrerie

Le quartier recense quotidiennement 
plus de 5 700 étudiants.

La résidence Pixel se situe en plein 
cœur du Campus, entourée de toutes 
les écoles supérieures du site : 

- Polytech Nantes

- Ecole du Bois

- Ecole nationnal vétérianire

- IMT Atlantique …

UN CADRE DE VIE IDÉAL 
ENTRE NATURE ET CENTRE-VILLE

PIXEL
Nantes Photographie non-contractuelle



Un pôle technologique sur les bords de l’Erdre
La Chantrerie accueille aujourd’hui des entreprises de haute technologie et des établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche. 

En plein développement 
Avec un cœur de vie où se croisent étudiants, habitants, salariés et commerçants, la Chantrerie 
est en pleine transformation pour devenir très prochainement un site majeur pour la Ville de 
Nantes et la métropole nantaise.

Un centre-ville accessible
L’offre de transport au pied de la résidence permet une accessibilité rapide à l’hypercentre de 
Nantes.

Photographies non-contractuelles



188 appartements du studio au T2

Illustration non contractuelle

LA RÉSIDENCE



Illustration et mobilier non contractuels



Exemple de T1

Illustration et mobilier non contractuels - Exemples d’amenagement Résidence Le Fokus à Pau

LES INTÉRIEURS



Illustrations et mobilier non contractuels

Des appartements modernes et équipés



LES SERVICES
Des espaces communs conviviaux

Espace Fitness

Espace coworking

Laverie

Espace détente



Photographies et mobilier non contractuels



Pour vous assurer que cette offre réponde à vos besoins, à vos projets, à votre situation personnelle, financière et patrimoniale, 
une étude personnalisée réalisée par un Professionnel du Patrimoine qui vous assistera pour comprendre la portée et les risques 
de l’opération est nécessaire. La législation en vigueur, le marché de l’immobilier d’investissement et votre situation personnelle et 
financière étant susceptibles d’évolution, les informations présentes sur ce document ne sont données qu’à titre purement indicatif.

CERENICIMO, SAS au capital de 315 800 euros - 3 allée Alphonse Fillion 44120 VERTOU - 401 206 305 RCS NANTES - Carte professionnelle de transactions sur immeubles et fonds 
de commerce n°CPI 4401 2016 000 004 106 délivrée par la CCI de Nantes-Saint Nazaire - Immatriculée à l’ORIAS (www.orias.fr) sous le n°17001838 au titre de l’activité de Mandataire 
d’intermédiaire d’assurance - Garantie financière QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, 110 Esplanade du Général de Gaulle, Coeur Défense, Tour A, 92931 Paris La Défense CEDEX – 

CERENICIMO est une filiale de CONSULTIM GROUPE.

Les informations, photographies ou visuels figurant dans ce document vous sont communiquées à titre d’information et n’ont pas valeur contractuelle - Illustrations et mobilier non 
contractuels. Crédits photos : GettyImages © - Images de synthèse et photographies : Images Créations© - Global Exploitation© - Up+© -  Octobre 2020. 
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