Le Clos Marie : une histoire de Bourbon !
Surnommée la Petite Venise de la Dombes, Châtillon sur Chalaronne, cité médiévale de caractère, vous plonge
dans l’histoire de sa mythique Halle marchande du XVème siècle qui fut détruite par un incendie en 1670.
Marie de Bourbon, duchesse de Montpensier, fille de Henri de Bourbon, accepta que les habitants se
fournissent en bois dans sa propre forêt de Tanay afin de reconstruire la halle à l’identique.
Le Clos Marie est un bel hommage à cette généreuse donatrice qui permit ainsi de sauvegarder le patrimoine.
Tous les samedis matin, le marché aux produits frais perpétue la tradition de la région du goût !

Châtillon-sur-Chalaronne : la ville à la campagne !
Dans un village « 4 fleurs » au classement « Villes & Villages fleuris », labellisée Ville & Métiers d’Art,
vous pourrez profiter de ses foires et brocantes, de son marché et de sa vie culturelle active autour
de la médiathèque et du cinéma.
Vivre au Clos Marie, c’est profiter d’un écrin de verdure en centre-ville avec les services et
commodités d’un village de 5000 habitants.
Le Clos Marie bénéfice d’un emplacement unique en centre-ville, à deux pas des commerces
et de la Halle.
En plein cœur de la Dombes et de ses mille étangs, Châtillon sur
Chalaronne a la fierté du plus beau marché d’Auvergne
Rhône-Alpes, grâce à sa halle et au dynamisme
de son tissu de commerçants.
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Le Clos

MARIE

Un havre de paix,

un écrin de verdure

en plein cœur du village de

Châtillon sur Chalaronne

Une opportunité unique !

Le Clos Marie allie la tradition
architecturale du village et la
modernité d’une nouvelle
réalisation de caractère !

appartements

de standing

2 bâtiments de 2 à 3 étages, sécurisés, avec
parkings privatifs et prestations de qualité !

Surfaces
disponibles

7-T2

4-T3

5-T4

Subtilement installées en cœur de ville entre la rue Bergerat et l’historique Halle
marchande du XVème siècle, la résidence de standing du Clos Marie donne
sur une magnifique cour intérieure ou sur la rue Bergerat, intégrant chacune
des stationnements couverts ou végétalisés en rez-de-chaussée,
des logements de plain pied en R+1 et des duplex au R+2.

LE CLOS MARIE : UNE RÉALISATION HARMONIEUSE
Le Clos Marie est votre nouvel univers minéral et végétal !
Profitez de la douceur des espaces arborés de ce havre
de paix et de verdure avec la proximité immédiate des
commodités du centre-ville !
Des murs en enduits ocre, rouge ou brun donnent aux
bâtiments un aspect contemporain tout en s’intégrant parfaitement à l’esprit « village » de Châtillon-sur-Chalaronne.
Les bétons matricés, les menuiseries et l’acier galvanisé des
serrureries et de la zinguerie soulignent la modernité du
Clos Marie.
Les enrobés brun et rouge revêtent tous les accès piétons
à la résidence.
Une majorité des appartements s’ouvre sur de larges
balcons et des terrasses orientées plein sud.

LE CLOS MARIE : LA QUALITÉ INOVEAM
Adossé au solide groupe Brunet, Inovéam imagine, aménage et construit pour vous, toutes
générations confondues, en ville et à la campagne !
Le Clos Marie offre des prestations haut de gamme, plongé dans un écrin de verdure boisé
et végétalisé.

DES PRESTATIONS DE STANDING :
LES LOGEMENTS

LES ESPACES COMMUNS

• Performance énergétique optimisée
(RT 2012)
• Chauffage gaz individuel
• Finitions soignées des salles de bain :
faïence toute hauteur, meuble vasque,
sèche-serviettes
• Carrelage 45x45cm dans le hall, la cuisine
et le séjour
• Parquet dans les chambres

• Accès au hall commandé par vidéophone
• Ascenseur (pour l’une des résidences)
desservant l’ensemble des niveaux
• Porte palière à serrure 3 points
• Portail d’accès extérieur commandé
par émetteur

Des glycines et clématites grimpantes agrémenteront les
façades, tandis que des graminées délimiteront les places
de stationnement engazonnés, sous les érables du Japon et
albizias plantés en ombrage.
L’ensemble de la cour intérieure fait l’objet d’un traitement
paysager spécialement dessiné par l’architecte !

