La vie rêvée de château

Aigrefeuille d’Aunis, un écrin de verdure
à seulement 15 minutes de La Rochelle
La commune dispose de toutes les
commodités dont vous aurez besoin,
écoles, collège, complexe sportif,
ainsi que des commerces et services
nécessaires : médecins, dentiste,
pharmacie, boulangerie, supermarché…
La ville en pleine expansion vit aussi
au rythme de ses animations et fêtes
locales : foire, marché, loisirs au
bord du lac...
De nombreux aménagements sont
conçus pour les loisirs et la détente.
Un parc naturel réputé, « le lac de
Frace » vous réserve d’agréables

moments pour le temps libre :
pêche, VTT, aires de jeux pour
les petits, chemins pédestres et
restaurants.
A L’Orangerie, venez rêver votre vie
de château, les yeux grand ouverts.

Commune d’Aigrefeuille d’Aunis

24 parcelles
bornées et viabilisées,
coffrets EDF - eau - téléphone - assainissement collectif

L’Orangerie
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l’expérience de l’aménagement foncier
au profit de votre cadre de vie
70 route de Clavette
17220 La Jarrie
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L’Orangerie
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Une vie de château
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Qui n’a pas rêvé d’avoir sa maison au milieu d’une
nature bienveillante et généreuse, à seulement
quelques kilomètres de La Rochelle ?

485 m2

Réalisez votre projet avec le constructeur de votre choix.

N

Dans la commune d’Aigrefeuille d’Aunis,
L’Orangerie vous offrira ce luxe.
L’aménagement de ces terrains viabilisés 24 parcelles de 306 à 432 m² - concerne la voirie,
les aires de stationnement, l’éclairage public,
les espaces verts et les terrains privatifs.
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Des aménagements
élégants et raffinés
pour un cadre de vie
d’exception
L’Orangerie propose des aménagements de
très grande qualité. Ils répondent à des critères
esthétiques exigeants, comme par exemple les
rues de couleur noire qui contrastent avec les
trottoirs rouges.
Les chemins pour piétons et vélos traversent
les beaux espaces verts composés de
pelouses, de massifs d’arbustes et
d’arbres de grande taille,
et ce tout le long de L’Orangerie.

La douceur de vivre
au quotidien

Un environnement
royal pour un confort
hors du commun
Se promener dans L’Orangerie en empruntant
des voies réservées aux vélos et aux piétons,
c’est possible !
Se rendre à pied en centre-ville et disposer
de toutes les commodités des commerces de la
commune d’Aigrefeuille d’Aunis, circuler la nuit en
toute tranquillité grâce à un dispositif d’éclairage
mieux adapté et une gestion intelligente des
lampadaires…
Tout cela fait le confort de L’Orangerie.
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