
NOYAL-CHÂTILLON-SUR-SEICHE

Une belle adresse au fil de l’eau



À quelques minutes de la capitale bretonne et de ses nombreuses activités, parfaitement desservie par les transports en commun, à 
proximité immédiate de la 4 voies Rennes-Nantes, Noyal-Châtillon-sur-Seiche, est admirablement bien située dans l’agglomération 
rennaise. Bien ancrée dans la dynamique métropolitaine, agréable et accueillante, elle réserve une qualité de vie indéniable à ses habitants.

NOYAL-CHÂTILLON-SUR-SEICHE

Une ville dynamique…
Dynamique et tournée vers l’avenir, Noyal-Châtillon-sur-
Seiche, met à votre disposition de nombreux commerces, 
services et infrastructures de qualité, pour la vie quotidienne, 
la santé, l’éducation, la culture, le sport (crèche, halte-
garderie, écoles, médiathèque, équipements sportifs et 
culturels, parcs de loisirs...) et bénéficie d’une économie 
active avec plusieurs zones d’activités accueillant des 
entreprises artisanales, de services ou de l’industrie.

…chaleureuse et animée
Elle offre une vie associative riche et variée, une multitude 
de loisirs et d’activités et tout au long de l’année de 
nombreuses manifestations, culturelles et festives, 
rythment la vie de la commune. Sans oublier le marché 
agréable et convivial, chaque dimanche matin, avec ses 
nombreux commerçants, un rituel très apprécié des 
Castelnodais !

Une ville nature
Noyal-Châtillon-sur-Seiche, veille également à préserver 
et à valoriser ses ressources naturelles. Entre bocage, 
rivière et patrimoine, elle déroule des paysages verdoyants 
et un environnement boisé propices à la détente ; les 
chemins de randonnées, itinéraires vélo, promenades 
et pistes cyclables qui traversent la commune feront 
sans aucun doute votre bonheur.

Équipement sportifMédiathèque La Source



 

UNE BELLE ADRESSE AU FIL DE L’EAU

UN ENVIRONNEMENT PAYSAGER UNIQUE LE LONG DES RIVES ARBORÉES DE LA SEICHE
En bordure de la Seiche, au cœur d’un environnement tranquille et résidentiel, Fleur d’ô est 
superbement située, à proximité des commerces, services, école et transports en commun, pour 
un quotidien pratique et facile.



UNE BELLE ADRESSE AU FIL DE L’EAU

24 APPARTEMENTS DU T2 AU T4
ESPACE EXTÉRIEUR PRIVATIF 
POUR TOUS LES LOGEMENTS

ESPACE VERT COMMUN 
AU BORD DE LA SEICHE

DES ESPACES DE VIE BIEN PENSÉS
Fleur d’Ô a été imaginée pour offrir le maximum 
de confort et de sérénité à ses résidents. 
Dotés de belles ouvertures et d’une orientation optimisée, 
chacun des vingt-quatre appartements bénéficie d’une 
généreuse luminosité naturelle et offre des volumes où 
qualité de vie et bien-être au quotidien sont les maîtres mots. 
Les séjours sont orientés sud, sud-ouest ou ouest, afin de 
vous garantir un bel ensoleillement tout au long de l’année. 
Ils sont tous agrémentés d’un agréable espace extérieur 
privatif où vous apprécierez les déjeuners en famille, les 
diners entre amis ou les moments de détente au soleil : 
jardin dans le prolongement de leur terrasse pour tous 
les logements du rez-de-chaussée, terrasse, loggia ou 
balcon pour les autres. Fleur d’ô réserve également, à 
ses résidents, un espace vert commun en bordure de la 
Seiche ; un privilège à savourer sans modération !
Et parce que le confort passe également par un habitat 
sain et peu énergivore, Fleur d’Ô répond aux critères de la 
Réglementation Thermique 2012 (RT 2012). À cette réalisation 
soignée s’ajoutent des prestations et des aménagements 
de qualité pour optimiser le bien-être de chacun.

0 Chaudière individuelle gaz à condensation 
0  Résidence sécurisée avec vidéophone et pass Vigik ®
0  Stationnement privatif en sous-sol ou extérieur
0 Local vélo

Une belle réalisation dans un secteur résidentiel, un cadre paysager unique en 
bordure de la Seiche, des matériaux de qualité et des prestations soignées, Fleur d’Ô 
se présente comme une excellente opportunité d'investissement immobilier.

UN STYLE RÉSOLUMENT MODERNE, SUBLIMÉ PAR DES LIGNES PURES ET ÉLÉGANTES
Fleur d’ô dévoile une esthétique affirmée, tout en s’inté-
grant parfaitement à son environnement. Elle se décline 
en deux petits bâtiments s’élevant sur quatre niveaux (rez-
de-chaussée + 3 étages). Les façades se jouent des tons 
blanc, gris foncé et brun, en parfait accord avec le vitrage 
opalescent blanc des garde-corps des espaces extérieurs. 

Le béton matricé ou le bardage zinc, employés sur 
certains volumes, contribuent à la qualité du projet. 
L’implantation des bâtiments, leur organisation et les 
éléments architecturaux ont été étudiés de façon à 
préserver l’intimité.
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FLEUR D’Ô

Fleur d’Ô,
34 rue du Gué
Une adresse très pratique pour 
accéder rapidement aux commerces, 
services, et transports en commun 
(arrêt de bus à 200m)

ACCÈS
• Axe NANTES-RENNES
• Plusieurs lignes de bus

≥ 61-161 vers Rennes/métro Henri Fréville
≥ 91 vers communes alentours
≥ Lignes scolaires vers collèges et lycée
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Fleur d’Ô, la promesse d’une vie au calme et connectée 
0 à seulement 7 mn au sud de Rennes
0 à moins de 15 mn du parc-relais métro Henri Fréville / Aéroport / Gare TGV



Coop Habitat Bretagne, acteur de l’immobilier neuf 
sur Rennes et Rennes Métropole depuis plus de 40 ans.

Bien vivre 
 Bien investir

* Le programme suit les prescriptions pour répondre aux exigences de la règlementation thermique 2012. Crédit photos : Mairie de Noyal-Châtillon-sur-Seiche - Document non contractuel - Illustrations non contractuelles ©Kreaction : interprétations libre de l’artiste réalisées à partir des 
documents d’architecte : TRICOT ARCHITECTURE (les éléments d’ambiance : parasols, mobilier, stores, jardinières… non compris) - Illustration insertion extérieure : illustrations non contractuelles à caractère d’ambiance. COOP HABITAT BRETAGNE - SIRET : 305 492 852 00085 - Janvier 2017

www.coophabitat.fr - 02 99 65 41 65
93, rue de Lorient - CS 66432 - 35 064 Rennes Cedex 

•  Un savoir-faire et une expertise de l’habitat au service de la réussite de votre projet immobilier
•  Un ancrage régional de longue date et une parfaite connaissance des marchés locaux
•  Des collaborateurs expérimentés, qui exercent leur métier avec passion, guidés par la 

satisfaction durable du client

•  Une collaboration durable avec l’ensemble de nos partenaires basée sur la confiance réciproque
•  Des programmes mis en œuvre par un réseau d’entreprises locales et reconnues
•  Une relation client fondée sur la proximité, l’écoute, le conseil et le service

Des réalisations de qualité sur des secteurs attractifs et valorisants. 
De nouveaux espaces de vie pour bien vivre et bien investir participant au bien-être de tous.


