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NaNTes, 

capiTaLe du GraNd OuesT

Avec une métropole rassemblant plus de 600 000 habitants, 331 000 emplois et 61 000 entreprises,  
Nantes s’impose comme la capitale du Grand Ouest. 

La ville a su se détacher progressivement de son passé industriel et développer une économie diversifiée 
et dynamique, aujourd’hui riche en activités tertiaires (sociétés de conseil, activités financières, biotechnologies, …). 
Nantes poursuit par ailleurs son ascension dans le domaine des hautes technologies au travers notamment 
d’Atlanpole, sa technopole tournée vers l’innovation et la recherche (2 000 chercheurs et 200 laboratoires), 
la plaçant parmi les champions français du numérique. 

Pôle d’enseignement majeur et 6ème ville étudiante de France (47 000 étudiants), Nantes concentre à cet effet bon 
nombre d’écoles de renom (Centrale Nantes, Polytech, Ecole des Mines, Audencia, …). 
* Sources : Insee 2013, nantesmetropole.fr
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une qualité de vie 

exceptionnelle 

Ville d’art 

et d’histoire

1 2 Le Canal Saint-Félix

Élue Capitale verte de l’Europe  
en 2013, Nantes dispose de près  
de 100 parcs et jardins et 3 hectares  
de surfaces fleuries.

Le Château des ducs de Bretagne

Situé dans le cœur de Nantes, 
le Château des ducs de Bretagne 
datant du XIIIe siècle est l’un des 
monuments phare de son patrimoine 
historique. 

Parmi les villes préférées des Français pour y vivre et travailler*, 
Nantes cumule attractivité économique et qualité de vie remarquable. 

Sa position géographique en bords de Loire, à quelques encablures 
de l’Océan Atlantique et à seulement 2h** de Paris lui confère 

un emplacement prisé, doublé d’un art de vivre reconnu.

Ville d’art et d’histoire, la cité des ducs offre un patrimoine d’exception,  
du château des ducs de Bretagne aux hôtels particuliers datant du XVIIIe 

siècle, tout en cultivant une vie culturelle animée incarnée par les célèbres 
Machines de l’Île et le Lieu Unique, centre culturel dédié à l’art nouveau.

Concentrant près de la moitié des habitants de Loire-Atlantique  
(1,3 million d’habitants), Nantes Métropole profite d’une attractivité 

économique, historique et culturelle justifiant des perspectives  
de croissance démographique solides et de long terme  

(+25% d’habitants d’ici à 2040).

* Source : Etude menée par l’Institut CSA, 2015
** TGV Paris – Nantes : 2h09

1

3 Les « Machines de l’Île »

Les parades des spectaculaires 
“Machines de l’Île” font partie des 
nombreux événements et festivals 
rythmant la vie culturelle de Nantes.
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Véritable poumon vert 

en cœur de ville

La résidence profite 
d’un environnement 
calme et verdoyant, 
entourée d’arbres 
remarquables.

Le Parc de Procé

Jardin historique, le 
parc de Procé a été 
créé en 1866 d’après 
les plans du paysagiste 
Dominique Noisette (le 
kiosque, partie haute du 
parc).

un emplacement unique  

au cœur du quartier

Félix Faure - saint pasquier

Recherché pour ses belles demeures, ses nombreuses infrastructures  
et le célèbre parc de Procé, le quartier résidentiel et familial  
de Félix Faure – Saint Pasquier offre un environnement  
privilégié, à quelques minutes seulement du centre-ville.

Éloignée de l’agitation urbaine, la résidence « Les Terrasses Botaniques »  
est située au cœur d’un espace boisé classé, entourée d’arbres 
remarquables préservés aux multiples essences (noisetiers, magnolias, 
genêts, bruyères, …).

Profitant d’une excellente desserte, la résidence se trouve à moins 
de 5 minutes à pied de la ligne 3 du tramway menant en 5 stations 
au cœur historique de Nantes. Plusieurs lignes de bus situées à moins
de 400 mètres permettent par ailleurs d’accéder directement au centre-ville 
et à ses alentours.
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« L’Orangerie »
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Lots Fidexi disponibles en Nue-propriété

« La Palmeraie »

06 -         - Nantes - Les Terrasses Botaniques

Au sein d’un magnifique 

espace boisé classé

« Les Terrasses Botaniques » propose une architecture 
élégante et moderne dont les traitements varient  
pour chacun des 3 bâtiments (l’Orangerie, la Palmeraie 
et la Roseraie) afin de s’intégrer harmonieusement 
à l’environnement naturel du site.

Des prestations soignées (confort thermique RT2012, 
certification NF Logement, carrelage en grès,  
salle de bains équipée, …) s’ajoutent à la belle luminosité 
dont profitent les appartements, tous prolongés  
de terrasse, balcon ou loggia.



À 5 stations de tramway 

de l’hyper-centre

Les Terrasses Botaniques
43-45 rue Casimir Périer / 54 rue Félix Faure

44000 Nantes
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•  Boulevard des Anglais à 900 m 

•  A11 à 7 km vers Paris (380 km) 

•  A83 à 8 km vers Bordeaux (355 km)

•  À 400 m du tramway (ligne 3) vers le centre-ville : à 5 stations de Commerce

•  Bus ligne 10 vers le parc de Procé 

 et ligne 26 vers le Campus Universitaire, à 200 m

  •  Bus lignes 23 et C2 vers le centre-ville, à 400 m  

•  Gare TGV de Nantes à 3 km 

•  Aéroport Nantes Atlantique à 13 km



44 rue Paul Valéry - 75 116 Paris 
Tél. : 01 76 53 73 73
fidexi.com

Designer de solutions patrimoniales 

Depuis 1988, FIDEXI développe des solutions patrimoniales pérennes 
destinées à des investisseurs privés et institutionnels, dont l’objet est  
de financer des projets immobiliers à forte résonnance sociétale.

Notre expertise unique en montage d’opérations immobilières, combinée 
à une vision exigeante de notre métier, nous permet de proposer des 
solutions fiables et sécurisées qui traversent le temps pour le bénéfice  
et la sécurité de ceux qui nous font confiance.
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