
SAINT-XANDRE
Communauté d’Agglomération de La Rochelle



La Rochelle
et son agglomération

La douceur de la côte 
Atlantique 

Dotée de nombreuses villes côtières, 
l’agglomération de La Rochelle offre un 
cadre de vie exceptionnel. Son climat doux, 
ses plages de sable fin, son patrimoine 
architectural et ses 230 km de pistes 
cyclables permettent aux habitants de 
profiter d’un quotidien agréable, rythmé par 
de nombreux évènements festifs, culturels 
ou sportifs. 
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Une mobilité facilitée

Constituée de 28 communes, la Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle s’est dotée 
d’un large maillage de transports en commun, 
facilitant les déplacements intercommunaux.  
Pour toutes autres destinations, de nombreux 
axes routiers sont à proximité (A10, A837, 
N11 et N248), mais aussi la gare SNCF-LGV 
de La Rochelle qui permet de rejoindre Paris 
en seulement 2h30, ainsi que l’aéroport 
international de La Rochelle-Île de Ré.

12 655 
entreprises 

28
communes 

170 000 
habitants 

230 km
de pistes cyclables

La porte Nord de La Rochelle

À moins de 10 minutes de l’entrée Nord de La 
Rochelle (première couronne résidentielle de l’aire 
urbaine) et située au cœur de la plaine d’Aunis, 
Saint-Xandre jouit de nombreuses richesses 
patrimoniales telles que les moulins ou encore 
le Château de la Sauzaie. Sa proximité avec 
La Rochelle et son environnement en font un 
compromis idéal entre ville et campagne.

Un quotidien confortable 

Accéléré par l’extension urbaine, le dynamisme 
du centre-bourg profite aux saint-xandrais qui 
peuvent y retrouver tous les services nécessaires 
au quotidien : établissements scolaires, 
commerces de proximité, pharmacie, aire de jeux, 
bureau de poste... La vie associative y est bien 
remplie, permettant aux habitants de profiter de 
nombreux loisirs variés. 

Saint-Xandre
Plage Océane

Moulin à vent

Source : www.agglo-larochelle.fr

Un dynamisme économique

Attractif bassin de vie grâce à ses 460 km de 
côtes maritimes, l’économie du territoire est 
en plein essor. Tournée vers le tourisme qui 
génère 8 500 emplois directs, la Charente 
Maritime accueille le deuxième port de 
plaisance de France à La Rochelle. Les secteurs 
de la viticulture et de l’agriculture, notamment 
la conchyliculture (élevage des coquillages tels 
que les huîtres et les moules), la sylviculture 
(exploitation des arbres forestiers) sont aussi 
très actifs. 
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29 RUE DES MANDRIES 
17138 SAINT-XANDRE

Bus

LIGNE 13 LIGNE 213 LIGNE 341

Points d’intérêt et services

RESTAURANT

COMMERCE

MAIRIE

GROUPE
SCOLAIRE

COMPLEXE
SPORTIF

PHARMACIE

BOULANGERIE

PÔLE SANTÉSALLE 
DE SPECTACLE

Accès
et  transports
Transports  en  commun 
• Arrêts de bus « La Ribotelière » à 6 minutes à pied  

et « Océan » à 7 minutes à pied
Ligne 13 vers Place Verdun (La Rochelle) : 26 minutes
Ligne 213 vers Collège Beauregard (La Rochelle) : 20 minutes
Ligne 341 vers Lycée Vieljeux (La Rochelle) : 21 minutes 

Voiture 
• Groupe scolaire à 3 minutes
• Collège Beauregard et Lycée Vieljeux à 10 minutes 
• Collège Jean Guiton à 15 minutes
• Pôle santé à 3 minutes 
• Supermarché à 5 minutes 
• La Rochelle à moins de 10 minutes  
• Aéroport de La Rochelle - Île de Ré et Gare SNCF à 16 minutes 
• Aquarium de La Rochelle à 17 minutes 
• Île de Ré à 24 minutes

Piéton 
• Centre-bourg à 6 minutes 
• Pharmacie à 7 minutes 
• Aire de jeux pour enfants à 7 minutes 
• Boulangerie à 8 minutes 
• Mairie à 9 minutes

Arrêt de bus :
La Ribotelière Arrêt de bus :

Océan



Des maisons au charme 
typique rochelais 

Dans une atmosphère pavillonnaire 
conviviale, la résidence Pavillons des 
Arts propose 18 maisons individuelles de 
3 et 4 pièces. Chacune bénéficie de deux 
places de stationnement, dont un garage 
en pleine propriété pour la plupart, 
ainsi qu’un jardin privatif. Ces espaces 
de vie contemporains et confortables 
s’inscrivent dans la continuité de l’esprit 
du quartier et un cheminement piéton 
relie la rue extérieure à la placette au 
nord du terrain.

Des attraits urbains et 
naturels  

Située dans le hameau de la Ribotelière, 
à seulement 6 minutes à pied du centre-
bourg et de l’arrêt de bus le plus proche, 
les habitants profitent d’un quotidien 
facile et agréable. 
À proximité de nombreux axes routiers, 
de la gare SNCF et de l’aéroport 
La Rochelle - Île de Ré, les Pavillons des 
Arts permettent de rejoindre aisément 
différentes destinations. 

Maisons individuelles 
de 3 et 4 pièces 

2 stationnements par maison 
avec pour la plupart un garage

À 10 min. de 
La Rochelle 

Jardins
privatifs



PARQUET STRATIFIÉ 
DANS LA PARTIE NUIT

CARRELAGE DANS LES PIÈCES 
DE VIE ET HUMIDES

Prestations 
et équipements

PRODUCTION D’EAU 
CHAUDE ET CHAUFFAGE 

INDIVIDUEL PAR  
CHAUDIÈRE GAZ À 
CONDENSATION

SYSTÈME PHOTOVOLTAÏQUE 
INSTALLÉ EN TOITURE PARTICIPANT 
À L’ALIMENTATION EN ÉLECTRICITÉ 

DU LOGEMENT

JARDINS
PRIVATIFS 

SALLE DE BAINS / D’EAU 
ENTIÈREMENT ÉQUIPÉE 

(faïence murale, douche, robinetterie, 
meuble vasque et miroir, radiateur 

sèche-serviettes)

DOUBLE VITRAGE
 ISOLANT ET VOLETS 

ROULANTS ÉLECTRIQUES 
DANS LA PIÈCE DE VIE

PEINTURE LISSE 
BLANCHE

PLACES DE 
STATIONNEMENT

ET GARAGE PRIVATIFS



Les avantages 
du neuf 
RT 2012, pour un meilleur confort

La conception de la résidence Pavillons des Arts répond aux exigences de la dernière 
réglementation thermique en vigueur (RT 2012) assurant une parfaite isolation à votre 
logement.

Profitez du PTZ 0% pour financer votre bien

Jusqu’à 40% de votre bien peut être financé avec le Prêt à Taux Zéro mis en place par 
l’État. Ce dispositif s’adresse aux personnes souhaitant acquérir leur première résidence 
principale. 



DES INVESTISSEMENTS GARANTIS 

Edouard Denis et ses collaborateurs mettent toutes leurs 
connaissances de la promotion et de la construction à votre service 
pour votre investissement.

LES QUALITÉS ET LES GARANTIES
•  Qualité architecturale dans le respect des spécificités locales, 

•  Qualité du bâti du gros œuvre à la décoration, 

•  Qualité de la conception des espaces communs ou privés,

•  Garantie de dommages-ouvrage, 

•  Garantie bancaire,

•  Garantie d’achèvement,

•   Garantie décennale et respect total des réglementations sous la 
supervision du bureau de contrôle agréé.

Découvrez Pavillons des Arts, 18 maisons 
individuelles de 3 et 4 pièces, avec garages 

et jardins privatifs. À 10 minutes de  
La Rochelle et du littoral, profitez d’un 
cadre de vie idéal, entre tranquillité et 

dynamisme urbain. 
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WWW.EDOUARDDENIS-IMMOBILIER.COM

29 rue des Mandries
17138 SAINT-XANDRE 

*Numéro vert (appel et service gratuits) 

0 800 950 750*


