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Équipée d’un large réseau de transports en 
commun, il est facile de se rendre dans l’une des 
28 communes de la communauté d’agglomération 
de La Rochelle.
Les déplacements ferroviaires, aériens et 
routiers sont aisés grâce à la proximité de 
l’aéroport La Rochelle-Île de Ré qui dessert  
17 destinations internationales, la gare  
SNCF-LGV de La Rochelle-Ville qui rejoint la 
capitale en seulement 3h, ainsi que le riche 
maillage routier (A10, A837, N11, N237,…).

La Ville Blanche en mouvement 

Détentrice du 1er port de plaisance de la 
côte Atlantique, du 1er port européen pour 
l’importation de bois en grumes ainsi que d’un 
port de pêche, la «Porte Océane» possède de 
nombreux atouts économiques. 

Destination très prisée, l’activité touristique de 
La Rochelle génère plus de 3 700 emplois directs 
annuels et l’agglomération accueille près de 
13 000 étudiants au sein de son université et de 
ses écoles. 

La Rochelle, Cité dynamique 

LA ROCHELLE  
ET SON AGGLOMÉRATION

En face des îles d’Aix et d’Oléron et à seulement quelques minutes de 
l’île  de  Ré, La Rochelle présente un environnement d’exception. Les sites 
naturels et historiques préservés placent l’écologie urbaine au cœur des 
engagements de l’agglomération.
Climat doux, trésors architecturaux et spécialités gastronomiques sont les 
maîtres mots de la vie rochelaise qui séduit plus de 3 millions de visiteurs 
chaque année.

Les plaisirs d’une vie en bord de mer
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Vieux Port de La Rochelle



À deux pas du grand port Atlantique de 
La  Rochelle, le quartier de La Pallice est un 
quartier pavillonnaire en bord de mer, calme et 
reposant. Sur les quais, de nombreux restaurants 
aux spécialités locales sont répertoriés. 
Spacieuse et ensoleillée, la grande plage 
renommée de Chef de Baie permet aux habitants 
de profiter pleinement des beaux jours : 
baignade, sports nautiques… 
Au cœur de La Pallice, le marché (dominical) 
est fréquenté par les locaux et touristes qui s’y 
rendent pour trouver des étals de produits du 
terroir et d’articles artisanaux. 

Un cadre de vie privilégié…

Entouré par les quartiers de Chef de Baie et de 
Laleu, La Pallice jouit du dynamisme culturel, 
économique et évènementiel de La Rochelle. 
L’avenue principale de Raymond Poincaré 
dispose de multiples commerces et services de 
proximité, permettant aux habitants de favoriser 
les sorties à pied ou à vélo.
Le quartier bénéficie de son propre groupe 
scolaire et de plusieurs espaces verts et sportifs : 
parcs, terrains de football et streetbasket…
Les lignes de bus Illico 1 et 7 desservent très 
rapidement le centre-ville de La Rochelle. 

…Aux atouts rochelais !

LE QUARTIER 
DE LA  
PALLICE

Plage Chef de Baie, La Rochelle
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N237
PARIS

ÎLE DE RÉ
10 min. en voiture

GARE SNCF
LA ROCHELLE-VILLE
16 min. en voiture

La Pallice

Port 
Atlantique

Les Rivauds

POINTE DE CHEF DE BAIE

Les Minimes

Vieille-ville

BAIE 
DE PORT NEUF

Stade Rochelais

Port des
Minimes

Port de Pêche

AÉROPORT LA ROCHELLE - ÎLE DE RÉ
5 min. en voiture

RESTAURANT

MAIRIE

MÉDIATHÈQUE

CINÉMA / SALLE DE SPECTACLE

BUREAU DE POSTE

GROUPE SCOLAIRE

COMMERCE

PHARMACIE

BOULANGERIE

PÔLE SANTÉ

SUPERMARCHÉ

BANQUE

MARCHÉ

PORT

AQUARIUM

COLLÈGE  - LYCÉE - UNIVERSITÉ

ÉQUIPEMENT SPORTIF

ESPACE VERT

CASINO

PLAGE Transports en commun
• Station de vélos Yélo  à 1 minute à pied
• Arrêt de bus « Eugène Dor » à 2 minutes à pied
•  Arrêt de bus  « Air Liquide »  à 2 minutes à pied 

(Ligne Illico 1 direction Aéroport La Rochelle-Île de Ré / Gare d’Aytré) 
•  Arrêt de bus « Zi Chef de Baie »  à 7 minutes à pied 

(Ligne 7 direction Plage Chef de Baie / Mairie de Périgny) 
• Station voiture libre-service Citiz à 4 minutes à pied

 Voiture
• Hypermarché  à 2 minutes 
• Plaine des jeux Colette Besson  à 4 minutes
• Stade Marcel Deflandre  à 5 minutes 
• Parc de Laleu  à 5 minutes 
• Collège Samuel de Missy  à 6 minutes
• Port Atlantique de La Rochelle  à 7 minutes 
• Centre Hospitalier Marius Lacroix  à 10 minutes
• Lycée Antoine de Saint-Exupéry  à 10 minutes

 Piéton
• Marché de la Pallice  à 1 minute
• La Poste  à 3 minutes
• SOS Médecin  à 5 minutes
• Banque  à 6 minutes
• Groupe scolaire Claude Nicolas  à 7 minutes

ACCÈS ET TRANSPORTS

LIGNE 7LIGNE ILLICO 1



Implantée sur un axe stratégique au cœur du quartier de la Pallice et à 10 minutes 
des plages de l’Île de Ré, la résidence se place en véritable repère dans le quartier. 
Esprit Dock propose 47 appartements de 1 à 5 pièces, adaptés à tous les projets de 
vie. Chacun d’eux dispose de sa place de parking en sous-sol et de sa terrasse ou 
loggia. Ces espaces de vie contemporains et végétalisés, ainsi que les différentes 
prestations, promettent un quotidien cosy et une qualité de vie optimale. 
Une « forêt-jardin » composée d’une clairière engazonnée et de parterres colorés 
forme un espace convivial propice aux échanges. 

Une architecture intégrée dans son environnement
Parfaitement intégrée dans son environnement grâce à ses attraits atypiques,  
son architecture identitaire, sa forme en L et le bois utilisé en référence à l’activité 
portuaire, la résidence Esprit Dock accompagne l’histoire et le dynamisme du 
quartier de la Pallice. Au rez-de-chaussée, des commerces faciliteront la vie 
quotidienne des résidents et leur accès aux services de proximité. La présence 
de deux arrêts de bus à 2 minutes à pied de la résidence permet de rejoindre le 
centre-ville de La Rochelle en quelques minutes.

Entre nature et urbanisme 

Terrasses ou loggias 
végétalisées 

Parking privatif 
en sous-sol

Appartements 
de 1 à 5 pièces 



SALLE DE BAINS/D’EAU 
ENTIÈREMENT ÉQUIPÉE  

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

radiateur sèche-serviettes)

DOUBLE VITRAGE 
ISOLANT ET VOLET 

ROULANT ÉLECTRIQUE

PEINTURE LISSE 
BLANCHE

PLACARDS 
AMÉNAGÉS

PRODUCTION D’EAU 
CHAUDE ET CHAUFFAGE 

INDIVIDUEL PAR 
CHAUDIÈRE GAZ À 
CONDENSATION

TERRASSES 
VÉGÉTALISÉES 

CARRELAGE DANS LES 
PIÈCES HUMIDES ET SOL 

STRATIFIÉ DANS LES PIÈCES 
DE VIE ET CHAMBRES

CELLIERS (AUX NIVEAUX 
SUPÉRIEURS BAT A)

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE 
CONFORME NFC 15/100

ASCENSEUR

PRESTATIONS ET
ÉQUIPEMENTS

ACCÈS SÉCURISÉ 
PAR DIGICODE

PARKING EN SOUS-SOL
ET LOCAUX À VÉLOS 

SÉCURISÉS



LES AVANTAGES DU NEUF 

RT 2012, pour un meilleur confort

La conception de la résidence Esprit Dock satisfait aux exigences du label RT 2012, 
assurant une parfaite isolation thermique et acoustique.

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. 

Loi Pinel, défiscalisation dédiée à l’investissement locatif

La déclaration de l’acquisition de votre logement neuf en Loi Pinel peut 
vous faire bénéficier d’une réduction de vos impôts jusqu’à 6 000€ / an.  
Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des 
incitations fiscales et peut être sanctionné par une amende administrative dont le 
montant pourrait atteindre 100 000€.



DES INVESTISSEMENTS GARANTIS 

Edouard Denis et ses collaborateurs mettent toutes leurs 
connaissances de la promotion et de la construction au service de 
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 Esprit Dock, 47 appartements de 1 à 5 pièces  
avec parking en sous-sol et terrasses ou loggias privatives. 
Au cœur du quartier de la Pallice et à moins de 15 minutes 

du centre-ville de La Rochelle, profitez d’une qualité  
de vie optimale entre dynamisme urbain et littoral.

WWW.EDOUARDDENIS-IMMOBILIER.COM

26-30 Boulevard Maréchal Lyautey 
17000 LA ROCHELLE 

*Numéro vert (appel et service gratuits) 

0 800 950 750*

880 285 721 RCS Amiens – Document non contractuel, illustrations dues à la libre interprétation de l’artiste, destinées à exprimer une intention architecturale 
d’ensemble susceptibles d’adaptations. © Images : Mag Arhitektura / architecte : Eric Ridou - AdobeStock - création :

880 285 721 RCS Amiens - Document non contractuel, illustrations dues à la libre interprétation de l’artiste, destinées à exprimer une intention 
architecturale d’ensemble susceptibles d’adaptations. © Images : Mag Arhitektura / architecte : GDV Architectes - Philippe VAULET - AdobeStock - 
Création : 


