SEINE-MARITIME - NORMANDIE (76)

LE HAVRE

DES LIEUX DE VIE TOUT CONFORT
DANS UNE VILLE EN MOUVEMENT

Sed expla quo denis nitatem quibusam,

Vue panoramique du Havre
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LE HAVRE, moteur du dynamisme normand
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à seulement 2h de Paris.
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Situé sur l’estuaire de la Seine, sur les bords de la Manche,
le port du Havre accueille les plus gros paquebots du monde
et développe une économie qui rejaillit sur tout un territoire.
Non loin des belles stations balnéaires de Deauville et
Trouville, voisine du charmant port d’Honfleur et des
falaises d’Étretat, le Havre incarne le dynamisme d’une
cité tournée vers le monde tout en profitant des charmes
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mondial de l’Unesco, la ville à l’architecture
unique offre à ses habitants un charme
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à aucune autre. Classée au patrimoine

UNE RÉGION TOURNÉE VERS LA MER

Orléans

Lyon

des villes côtières et du boccage normand. Authentique et
dépaysante, la région normande offre à la fois les charmes

LNPN Nouvelle ligne Paris-Normandie

de la mer et de la campagne, et les échappées par la côte

Port 2000, 1400m de quais pour accueillir les géants des mers

ou le pont de Normandie sont simples et très rapides. Si la
région est pleine de merveilles à découvrir, la cité océane

Face au Havre, sur l’estuaire, les charmes d’Honfleur

Entre mer et campagne, au
cœur d’une région authentique
et pleine de charme, le Havre
profite d’une économie ultra
dynamique et d’une position
géostratégique majeure.

ne manque pas d’atouts.
Terrain de jeu des plus grands architectes de leurs époques,
on trouve au Havre l’empreinte d’Auguste Perret, d’Oscar

Les impressionnantes falaises d’Étretat

Niemeyer ou de Jean Nouvel, un concentré d’architecture
et d’innovations qui a valu à la ville son classement au
patrimoine mondial à l’UNESCO. Désormais prisée des
visiteurs et des nouveaux arrivants, la plus grande ville
de Normandie s’impose décidément comme le phare
économique de la région.

172 807
habitants

20,9%

des Havrais ont
entre 15 et 29 ans

1er

port français pour
le commerce extérieur

1200

établissements industriels
pour 30 000 emplois

91,7 G€

PIB de le Normandie

2

e

région française la plus
ouverte à l’international

La longue plage du Havre aux portes du centre-ville

Si la grande plage offre des loisirs
variés, la vie culturelle havraise
est elle aussi riche en activités avec
de nombreux théâtres, musées ou
salles de spectacle.

Les Jardins Suspendus, un paradis de verdure et de botanique

Depuis le bassin du commerce, l’espace culturel du Volcan et l’église Saint-Joseph

des symboles de la ville. Sous les halles centrales, on
trouve de nombreux commerces de qualité, au Volcan,

UNE VILLE QUI VOUS DONNE
RENDEZ-VOUS AVEC LA NATURE,
LE SPORT ET LA CULTURE

une médiathèque et une très belle salle de spectacle
tandis qu’à la piscine des Dock, on profite d’un
incroyable bassin inspiré des thermes romains. Bref,
on ne s’ennuie jamais dans la célèbre cité maritime.

Ouverte sur le littoral, le Havre est une ville tournée

Mais si la mer et le port offrent mille et une

vers l’eau offrant de nombreuses activités balnéaires.

opportunités sportives ou économiques, la forêt est

Bain de soleil, promenade vivifiante, kitesurf ou

elle aussi bien présente au cœur de la cité maritime.

planche à voile, la mer est propice à tous les rendez-

À la fois urbaine et riche en espaces naturels, la ville

vous.
À deux pas de la plage, le centre-ville ne manque pas

deux forêts et un centre commerçant agréable et

d’animations et ses nombreux équipements offrent

animé. Musées, commerces ou restaurants de

à la fois une identité forte à la ville ainsi qu’un très

qualité, théâtre, activité sportives ou université, au

grand nombre d’activités culturelles et sportives. Chef

Havre, tout est réuni pour une vie de famille épanouie

d’œuvre d’Auguste Perret, l’église Saint-Joseph est un

très dynamique et pour des loisirs au grand air.

2 km

de plage
en centre-ville
Le MUMA, le musée de Beaux-Arts du Havre

du Havre compte un bord de mer très bien aménagé,

750 ha

de forêts, de parcs, de
jardins et de squares
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› Conservatoire de musique et de danse
› Cinéma le Sirius

AVANT-PORT

› Cinéma Gaumont Les Docks

GARE DU HAVRE
15 min

*

BASSIN DE LA MANCHE

Commerces (cours de la Répulique)����������������������7 min*

BASSIN DE L’EURE

Ecole maternelle Desmallières��������������������������������7 min
Ecole primaire Massillon ������������������������������������������7 min*
Groupe scolaire privé Saint-Léon��������������������������9 min*
Collège Gérard Philippe���������������������������������������������1 min*
Lycée Jules Siegfried����������������������������������������������� 12 min*
*
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› Centre nautique havrais
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› De la maternelle au lycée jusqu’aux
universités et écoles d’excellence avec
Sciences Po ou l’École de la Marine
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51 min*
PARIS-SAINT-LAZARE
2H20*

Un quartier en pleine réinvention qui
profite de la proximité des écoles et de
l’université ainsi que du centre commercial
des Docks, d’une magnifique piscine
et de la gare qui relie le Havre à Paris.

Ecole supérieure art et Design��������������������������������6 min*
Université Le Havre Normandie������������������������������8 min*
*
Centre commercial Les DOCKS VAUBAN���������� 13 min
BASSIN THÉOPHILE DUCROCQ

Centre-Ville..........................................8 min*
Plage......................................................11 min*
HONFLEUR.
.........................................26 min*
BASSIN .BELLOT
ROUEN...................................................1h*
PARIS (Porte Maillot).........................2h*
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Tram et bus Bpassent
à proximité de la
résidence qui vous
amèneront partout
dans la ville

Centre-Ville........................................ 9 min*
Plage.................................................... 13 min*

Les Docks Vauban qui regroupent boutiques, cinéma et restaurants sur les
bords des bassins

Les Bains des Docks, un complexe aquatique exceptionnel conçu
par Jean Nouvel

Lycée
Françoise de Grace

Logements

Commerces et bureaux

L’ensemble regroupera une
surface commerciale ainsi que des
appartements exposés plein Est,
face au parc du collège, l’assurance
d’une vue dégagée.

LE BELEM,
figure de proue du quartier
Rue François Mazeline, le Bélem s’élèvera
bientôt pour accueillir 30 logements,
un parc de stationnement de 30 places
ainsi qu’un local à vélo. Contemporains,
spacieux et desservis par un ascenseur, les
appartements disponibles du 2 au 4 pièces
PARTIES COMMUNES
› Ascenseur
› Hall décoré
›S
 AS d’entrée avec portes d’accès
vidéophone et digicode,ouverture par
badge Vigik
› Local à vélos et poussettes
›P
 arking privatif couvert accessible
par porte automatique contrôlée par
télécommande

Bâti en R+4+attique, le bâtiment est construit en un seul corps,
scindé par une faille tout en hauteur venant marquer l’entrée
principale du programme. Le programme affiche donc une
architecture très contemporaine aux lignes simples et aux
volumes distincts.

profiteront pour la plupart de vues dégagées

Coiffé d’un attique traité en bardage métallique que l’on

et d’espaces extérieurs privés.

retrouve également sur la faille, le bâtiment aura pour assise un
socle habillé de béton matricé qui participera, lui aussi, à faire
ressortir le volume principal de la façade. Recouvert d’enduit
de couleur blanche, elle est dynamisée par la disposition des
baies en quinconce et par les beaux espaces extérieurs que
l’on trouve ici sous la forme de balcons ou de terrasses plein
ciel, autant d’éléments qui participent à la luminosité des
appartements exposés plein Est.
Sobres et élégantes, les teintes béton, gris clair et blanc domineront
la façade du Belem, un bâtiment au graphisme intemporel.

ÉLÉGANCE ET PRATICITÉ
›S
 ol pièces sèches et cuisine :
revêtement stratifié,
› S
 ol pièces humides : lame
ou dalle composite clipsé
› Murs et plafonds : peinture blanche
›F
 aïence murale salle de bains
›S
 alle de bains équipée de baignoire
ou receveur de douche selon plan,
de vasque sur meuble avec miroir,
bandeau lumineux et robinetterie
mitigeuse
›R
 adiateurs en acier avec robinets
thermostatiques
› Ventilation Mécanique Contrôlée
›F
 enêtres et portes-fenêtres en bois,
double vitrage, équipées de volets
roulants en PVC
› Porte palière, serrure à 3 points
›É
 lectricité conforme
à la norme NFC 15-100
›P
 rise RJ45 dans séjour et chambres

Notre longue expérience dans
la construction de standing nous
a appris l’excellence
et c’est ce savoir-faire unique
que nous mettons au service
de votre investissement.

INTÉRIEURS, tout confort
Spacieuses baies vitrées, châssis
en quinconce, ouvertures tout en hauteur

Au cœur de l’appartement, la grande pièce de vie offre un lieu

et vues dégagées, tout est réuni pour offrir

très convivial, pensé pour des usages multiples et dédié au

aux appartements une clarté maximale, des

confort. Cuisine ouverte sur le grand salon, espace repas, la

intérieurs baignés de lumière, véritables

famille se rassemble dans une même pièce pour le plaisir de

cocons de bien-être.

tous.
Cette disposition contemporaine se retrouve dans l’organisation
de chacune des pièces où les surfaces sont parfaitement
pensées en fonction de leurs usages et les espaces inutiles,
transformés en d’astucieux rangements.

Spacieux et ensoleillés
dès le lever du
jour, les extérieurs
sont facilement
aménageables pour
profiter d’une véritable
pièce en plus au retour
du printemps.

EXTÉRIEURS, plein soleil
Bien isolées, les pièces de nuit sont propices au repos de
chacun. Cette promesse d’un bien être absolu se vit aussi à
l’extérieur quand, au retour des beaux jours, vous ouvrez grand
les larges baies vitrées. Alors, dehors et dedans ne font plus
qu’un et vous profitez pleinement d’un espace extérieur, sous la
forme d’un beau balcon ou d’une terrasse plein ciel.
Imaginés pour les nouveaux modes de vie des familles d’aujourd’hui,
nos intérieurs sont conçus pour privilégier la lumière et l’espace,
et pour créer des lieux chaleureux où il fait bon vivre ensemble.

CONFORT RT 2012, LA MAÎTRISE DES DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES
La résidence est construite selon la réglementation RT 2012 qui est pour vous
la garantie d’une performance énergétique optimale par la diminution des
consommations. Cette dernière implique plusieurs mesures dont une mise en
œuvre très soignée avec des prestations irréprochables :
› Typologie et orientation des appartements pour profiter pleinement de la
lumière du jour et réduire les heures d’éclairage

›Qualité des matériaux de construction
› Performance de l’isolation afin d’assurer
une étanchéité à l’air des appartements :
double vitrage thermique et phonique
› Chauffage au gaz

Parce que nos modes de vie
évoluent, notre idée du confort
change. En misant sur une parfaite
isolation, une luminosité totale
et une organisation des pièces
favorisant l’espace, tout est au
service de votre bien-être.
3 PIÈCES ET BALCON
Lot 405, 3 pièces, d'une surface totale
de 71,43 m² avec un balcon de 4,01 m²

2 PIÈCES ET TERRASSE

4 PIÈCES ET TERRASSES

Lot 401, 2 pièces, d'une surface totale de 45,37 m²
avec une terrasse de 23,32 m²

Lot 504, 4 pièces, d'une surface totale de 86,59 m²
avec deux terrasses d'une surface totale de 25,11 m²

En Normandie, à seulement 2h de Paris, Le Havre profite
du dynamisme de son port pour faire grandir la qualité
de vie de cette ville de bord de mer. C’est au cœur d’un
quartier en pleine réinvention, proche des écoles, de
l’université, de la gare et de nombreux commerces que les
30 appartements du Belem verront le jour,
disponibles du 2 au 4 pièces.

www.edouarddenis-immobilier.com

DES INVESTISSEMENTS GARANTIS
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 financière d’achèvement
• Garantie décennale et respect total des règlementations
sous la supervision d’un bureau de contrôle

0 800 950 750

*

RCS Amiens 888 434 271. Document et illustrations non contractuels. Illustrations dues à la libre interprétation de l’artiste, destinées à exprimer une intention architecturale
d’ensemble susceptibles d’adaptation. Architecte : Jean Amoyal. Illustrations : Vizion Studio Crédit photo : Adobestock. * Appel et service gratuits.

45 rue François Mazeline
76 100 LE HAVRE

Edouard DENIS et ses collaborateurs mettent toutes leurs
connaissances de la promotion et de la construction à votre
service pour votre investissement. Notre credo : la qualité.

