
DISPOSITIF MALRAUX

PAVILLON CAMBRONNE
NANTES (44)

A11 vers Paris (382 km) et A83 vers Bordeaux   

(351 km).

En train : gare SNCF de Nantes à 2,9 km :

Paris/Nantes en 2h, Rennes/Nantes en 1h.

En bus : ligne 11 Station "Sanitat" vers "Hôtel de 

Ville" en 12 min.

En tram : ligne1 station "Chantiers Navals" à 2 

min vers "Commerce" et "Bouffay" en 5 min.

Aéroport international de Nantes Atlantique à 

15 mn du Centre-Ville : 50 destinations vers les 

métropoles françaises, européennes et nord-

africaines.

Points-clés économiques

Capitale des Pays de la Loire et plus grande 

métropole de l’Ouest de la France : 600 000 

habitants, 33 000 entreprises, 275 000 

emplois, 46 000 étudiants.

Le TGV qui permet de rejoindre Paris en 2h 

et la proximité avec le pôle industriel de 

Saint-Nazaire ont contribué au 

développement de la ville, qui a créé plus 

de 60 000 emplois en 10 ans.

Une des villes les plus attractives de France 

accueillant 3 500 nouveaux habitants par 

an, jeunes et actifs.

Source : Mairie de Nantes

Les données sont à titre prévisionnel.

OBJECTIF :         QUALITÉ PATRIMONIALE

Nantes - Un projet emblématique, au cœur de l’hyper-centre nantais
8 rue de la Verrerie – 44000 Nantes

Analyse immobilière et résidentielle

Située au cœur de l’hyper-centre nantais, entre le 

Cours Cambronne et la place Graslin, face au Pont 

Anne de Bretagne et à l’Ile de Nantes.

Le quartier bénéficie de la proximité de nombreux 

lieux emblématiques de Nantes : Place Graslin, Place 

Royale, Place du Commerce, Château des Ducs de 

Bretagne et du dynamisme économique de l’Ile de 

Nantes plaçant le quartier à la jonction du 

dynamisme économique et culturel nantais. 

La proximité du square Cours Cambronne, à 

seulement 5 min à pied, confère une dimension 

nature à ce cadre de vie chic et résidentiel. D’une 

grande facilité d’accès, le quartier est bien desservi 

par les transports (bus et tramway) et à proximité des 

établissements scolaires et institutions de renom.

Accès
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Sélection Perl

• 33 appartements, du studio au 4 pièces, 

répartis du RDC au R+5. 

• Les appartements bénéficient de belles 

prestations et offrent des vues dégagées 

et agréables à partir du 3ème étage 

suivant orientation.

Les données sont à titre prévisionnel.

Environnement immédiat

• Au cœur du centre-ville de Nantes.

• A 5 min à pied du Cours Cambronne et de l’Ile de 

Nantes.

• A 7 min à pied de la place Graslin.

• A proximité des commerces, écoles et services de la 

ville. 

PAVILLON CAMBRONNE – NANTES (44)

Le projet immobilier

• Un ambitieux projet de réhabilitation et 

d’aménagement d’un ancien site accueillant des  

immeuble de bureaux affecté à la Direction 

Générale de l’Armement (DGA).

• Au total : 42 logements répartis dans un bâtiment 

en R+5 et 4 petites maisons en cœur d’îlot.

• Un immeuble de belle prestance à la façade 

principale en pierre de taille.

• Architecte : Latitude.

• Réglementation thermique 2012 

Les intervenants

Maître d’Ouvrage : Perl 

CPI : Linkcity

Accompagnement : Cabinet Rivière 
Avocats Associés

Notaire : Maître Pierre VIGNALOU

• Ordre du dépôt de garantie : Maître Pierre VIGNALOU 

• Montant du dépôt de garantie: 2,5 % du montant de 

l’acquisition en nue-propriété

Pavillon Cambronne

• Ancienne propriété du Ministère des Armées 

rattachée à la Direction Générale de l’Armement, 

“Pavillon Cambronne” est un lieu unique, trait 

d’union entre l’histoire, le patrimoine architectural et 

la dynamique urbaine de Nantes.

• Le projet de réhabilitation exceptionnel a permis 

d’offrir au bâtiment une renaissance toute en 

élégance. Dans cet immeuble d’angle de 

caractère dont le cachet architectural a été 

préservé, les deux ailes ont été restaurées pour 

accueillir des appartements de grand standing. Les 

nouvelles lignes épousent l’enveloppe historique des 

deux bâtiments. Composé de bâtiments résidentiels 

au design raffiné, “Pavillon Cambronne” s’ouvre sur 

une cour pavée et un jardin suspendu en cœur 

d’îlot, offrant aux résidents un écrin de sérénité inédit 

en plein cœur de Nantes. Face à la rareté de l’offre 

immobilière dans la cité nantaise, “Pavillon 

Cambronne” fait figure d’exception.



Important

• PC purgé

• PCM otenu
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Les données sont à titre prévisionnel.

Éléments financiers

Calendrier prévisionnel

• Début des travaux : 

2ème trimestre 2021

• Signature des actes notariés :                                         

3ème trimestre 2021

• Livraison :

3ème trimestre 2022

PAVILLON CAMBRONNE – NANTES (44)

Prix moyens m2 Pleine-propriété

Prix moyen pondéré / m² De 6 800 à 8 200 €

Prix moyen habitable/ m2 De 6 900 à 8 500 €

Ratio foncier / travaux 35 % / 65 % 

Réduction d’impôts

30 % du montant 

des travaux de 

restauration 

Budget moyen / typologie Pleine-propriété Gain fiscal

8/ studios de 29 m² à 31 m² De 228 à 254 K € De 44 à 49 K€

12/ 2 pièces de 39 m² à 50 m² De 305 à 398 K € De 59 à 77 K€

4/ 3 pièces de 58 m² à 66 m² De 485 à 509 K € De 94 à 99 K€

9/ 4 pièces de 91 m² à 94 m² De 692 à 761 K € 120 K€

Calendrier Appels de fonds 

Année 2021

Année 2022

50%

50%

Ventilation du gain fiscal

Prix des parkings en VEFA (non VIR)

Emplacement sous-sol simple (lots n° 101, 103, 204, 208, 304, 401, 

403)
25 000 €

Emplacement sous sol simple catégorie B (lot n°504) 17 000 € 
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Illustrations : © Infime

Éléments non contractuels, communiqués à titre indicatif uniquement – 01/2021

Carte de marché

PAVILLON CAMBRONNE – NANTES (44)

Sources : Sites promoteurs / Sites spécialisés

Pavillon Cambronne

7 625 €/m² HP

Livraison 3T 2022

Linkcity

« Les Rotondes Saint-Gabriel »

AZUR INTERPROMOTION

Stock initial : 19 lots
(5 T1, 7 T2, 6 T3, 1 T3 dx)

Ratio travaux : 43 à 50 %

Déduction fiscale : 30 % du montant des travaux

Prix moyen stock initial : 

8 040 à 8 767 €/m² PKI 

Livr. 2T 2022
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