
Le Choriste

 0805 69 23 30 (appel gratuit)
1 rue Gabriel Péri - 31 000 Toulouse
info@lymo.fr

Accès
  Tramway (T1) - Arrêt Neruda 1.3 km

  Aéroport Nantes Atlantique 10.6 km

Services & Commerces

  Médecin 400 m

 Supermarché 500 m

 Pharmacie 600 m

 Polyclinique 1.2 km

Écoles

  Collège 1.6 km 

  Lycée Ecole informatique 1.6 km 

 École élémentaire 2.5 km

  Lycée polyvalent 6.7 km   

S A I N T- H E R B L A I N



Vos Prestations
 Parquet ou carrelage 
dans toutes les pièces

 Cuisine meublée 
 Radiateur sèche-serviettes dans 
la salle de bains

 Visiophone permettant un accès sécurisé à 
la résidence

Les + Lymo
 Mini-résidences : moins de voisins, plus de 
tranquillité

  Personnalisez tous vos sols et 
la couleur de vos faïences de cuisine 
et salle de bains (2)

(2) Parmi notre sélection catalogue de parquets et de carrelages 

Vos Prestations



Saint-Herblain, deuxième ville de l’agglomération nantaise connait 
un important renouveau grâce au projet d’aménagement du 
Boulevard Charles Gautier (autrefois Boulevard de la Baule). C’est 
un nouveau quartier qui se construit sur le long de ce boulevard 
avec de nombreux bureaux, commerces et logements. Saint-
Herblain est aussi connu pour son Centre Commercial Atlantis avec 
ses 43 000 m² de galeries marchandes et le Zénith : 2 zones 
d’activités où se concentrent un grand nombre d’entreprises. Des 
commerces et services se trouvent à moins de 10 minutes à pied 
de la résidence. Desservi par la ligne 1 du tramway, Le Choriste est 
idéalement situé dans un quartier en pleine métamorphose.  

Qualité de vie 
et proximité du 
centre nantais

Saint-Herblain



Le Choriste



S’élevant sur 4 étages, Le Choriste est une résidence intimiste de 12 logements déclinés du T2 au T4 en 
attique et judicieusement agencés avec une double-orientation pour certains appartements. Doté d’un 

parking couvert au rez-de-chaussée, Le Choriste offre à ses résidents l’agrément d’une belle gamme de 
prolongements extérieurs : balcons ou terrasses sont garantis pour l’ensemble des appartements. L’architecture 
du bâtiment permet d’inscrire la résidence dans la continuité et l’harmonie des façades voisines. 
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