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Votre aVenir 
se profile à Niort !

à seulement 60 kilomètres de la rochelle, niort profite d’une 
situation priVilégiée indéniable, tout en offrant de Véritables 
opportunités de carrières !
capitale française des mutuelles d’assurance, niort a largement 
basé son déVeloppement économique sur ce statut, pour offrir 
de nos jours un bassin d’emplois important, notamment dans les 
secteurs des serVices aux entreprises et en informatique.

Un patrimoine 
historiqUe  
qUi contribUe aU 
caractère de la 
cité
Du Moyen âge à l’art 
nouveau du début du XXe 
siècle, Niort a fait de son 
patrimoine architectural 
son ADN culturel. Ainsi 
les Jardins de la Brèche 
et leurs « Emergences » 
côtoient naturellement 
Le donjon de Niort à 
quelques rues de là, 
derrière la Halle.

niort proche de 
la natUre
Niort cultive la qualité de 
vie et propose de nom-
breux parcs et jardins 
aménagés comme de 
véritables espaces de 
détentes et de vie (ter-
rains de pétanque, espla-
nade de jeux, chemin de 
promenades, aires pour 
déjeuner en plein air…)
La commune a par 
ailleurs fait de la pré-
servation de ses zones 
naturelles, une de ses 
priorités.

Vos loisirs à 
Volonté !
Pratiquer et partager 
des loisirs fait partie du 
bien-être de chacun. 
Niort a parfaitement 
compris cette exigence 
et propose à travers toute 
l’agglomération une 
dotation d’infrastructures 
de premier ordre ; stades, 
salles de sport, gym-
nases, patinoire : c’est au 
total une cinquantaine 
d’équipements sportifs 
mis à la disposition des 
clubs et associations par 
la commune.
Niort accueille également 
une Scène nationale 
(le Moulin du Roc), une 
scène des musiques 
actuelles (le Camji) et un 
Centre d’art contempo-
rain photographique, La 
Villa Pérochon.éCoLES 24 8 7 1 & 

Groupes scolaires  
d’enseignement élémentaire Collèges Lycées Pôle  

universitaire
De nombreux établissement proposent des forma-
tions qualifiantes sur tout type de métiers.

Sèvre Niortaise - Halles de Niort



le quartier champommier
L’éPiCENtrE DE VotrE futurE ViE !

Situé sur les coteaux de vignes, 
Champommier était un ancien 
secteur agricole. C’est aujourd’hui le 
cœur du quartier sud-ouest « Goise 
Champommier Chamclairot » qui 
profite, outre de la proximité de la 
gare, de nombreux équipements, 
écoles et lycées, stades et 
piscine…

à seulement 10 minutes à pied 
des Jardins de la Brèche, le 
quartier rassemble tous les atouts 
pour votre future vie !

à ProXiMitE iMMéDiAtE
> Boulangerie 60 m
> Restaurant 100 m
> Pharmacie 120 m
> Opticien 160 m
> Salon de coiffure 200 m
> Médecins généralistes et polyclinique à moins de 300 m

Jardins de la Brèche

Gare



les terrasses de CHAMPoMMiEr  
LE BiEN-êtrE Du NorD Au SuD !

Côté rue, l’architecture contemporaine donne 
du registre urbain en jouant  l’alternance de 
matériaux et de volumes (pierres - enduits, 
loggias - terrasses - pentes...) répondant ainsi 
aux façades alignées des maisons de villes 
environnantes. 
Côté nord, l’aménagement paysagé apporte une 
subtile transition avec le futur parc en limite de 
propriété.
Le stationnement est réalisé en arrière de 
bâtiment pour en limiter l’impact visuel et 
l’entrée des véhicules se fait depuis la rue Eugène 
Bauget.
Les logements accessibles depuis les halls 
principaux profitent de volumes agréables, 
baignés de lumières.
Les Terrasses de Champommier proposent  
26 appartements du 2 au 4 pièces avec 
terrasses, balcon ou loggia.

terrasse 
sous pergola

entrée 
parking

iMPLANtéE Au Cœur D’uN 
quArtiEr réSiDENtiEL,  
LA réSiDENCE Jouit D’uNE 
iNtégrAtioN PArfAitEMENt 
orCHEStréE !



rt 2012 : CoNfort Et éCoNoMiES
La Résidence LES TERRASSES DE CHAMPOMMIER sera 
construite RT 2012. Vous avez la garantie de maîtriser 
vos dépenses énergétiques, et de bénéficier d’un haut 
niveau de confort accoustique et thermique, et de 
valoriser votre patrimoine dans le temps.

> production d’eau chaude par chaudière gaz
> chauffage gaz indiViduel
> terrasses ou balcons
> reVêtements de sols souples

> peinture blanche dans toutes les pièces
> sèche-serViettes dans les salles de bain
> parkings extérieurs
> interphone et badge magnétique

LES équiPEMENtS

parkings  
extérieurs

entrée  
résidence

terrasse

terrasse  
sous pergola

terrasse 
sous pergola

espaces  
verts
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ESPACE DE VENtE : 
rue champommier  
79000 niort

Horaires d’ouverture : 
du mardi au vendredi de 10h à 12h  
et de 14h à 19h.  
le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Accompagner toutes les vies immobilières, c’est l’ambition de Nexity 
que vous soyez un particulier, une entreprise ou une collectivité, nexity vous écoute et vous propose la plus large gamme de 
conseils et d’expertises, produits, services ou solutions, pour mieux prendre en compte vos besoins, et répondre à toutes vos 
préoccupations.
nos métiers - transactions, gestion, conception, promotion, aménagement, conseil et tous les services associés - sont désormais 
organisés pour vous servir et vous accompagner.
premier acteur de référence de notre secteur, engagé envers tous nos clients mais aussi vis-à-vis de notre environnement et de 
toute la société, nous voulons pour vous une belle vie immobilière.


