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Commerces de proximité 800 m
École maternelle & primaire 1,8 km
Collège 50 m
Lycée 6 km
Ligne bus 50 m 

La sérénité 
d'une résidence intimiste
Située avenue de l’Espérance, dans un quartier calme et résidentiel privilégiant les circulations douces,  
la résidence Le Domaine Victoria dispose d'un équipement remarquable à proximité immédiate : écoles, commerces, 
centre commercial Val Lumière, espaces culturels et de loisirs ainsi qu’une desserte exceptionnelle la reliant à 
la ville et aux plage.

D'un style contemporain, à l'image de son quartier, Le Domaine Victoria s'insère naturellement dans son 
environnement . Composée d'une petite résidence, de faible hauteur et de jolies maisons individuelles, de type 
T4, à l'habillage de bois, Le Domaine Victoria mêle élégance et nature. Les villas mitoyennes comportent 3 chambres, 
avec, pour chacune, un stationnement et un petit jardin privatif afin de profiter du climat doux et tempéré.

L'implantation et l'orientation de la résidence optimisent les apports solaires, baignant les logements de lumière.

Tout ce dont  
j'ai besoin à portée 
de main…

Plus de 80 arbres seront plantés dans les espaces 
verts. Une voirie intérieure viendra desservir 
les maisons individuelles et des cheminements 
seront réservés pour les balades à vélo et à pied.

Nature et bien-être au quotidien !
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Illustration à caractère d'ambiance, non contractuelle.

Le mot 
de l’architecte
Les toitures des maisons recouvertes 
de tuiles rappellent l’esprit des maisons 
charentaises, alors que les toits-terrasses 
des garages apportent la modernité 
à l ’ensemble. Les décrochés, jeux de 
volumes, les loggias et balcons permettent 
de créer des jeux d’ombre sur les façades.  
Les jardinières largement plantées 
participent à une intégration réussie de la 
résidence dans le paysage.
 
Les façades des maisons seront recouvertes 
d’enduit minéral blanc, avec une finition 
grattée fin. Les maçonneries extérieures, 
murets et jardinières seront quant à elles 
recouvertes d’enduit minéral beige clair.  
Ici et là, des éléments en bois sur les pergolas 
et persiennes viennent animer l’ensemble.

MALWINA NOSILA
ARCHITECTE H.M.O.N.P.



Chaque maison vous offrira un agencement optimisé en terme d’espace, de confort, de fonctionnalité, 
ainsi que des prestations de qualité. 

De larges baies vitrées isolantes en double vitrage donnant sur les extérieurs permettant de profiter 
d’une large vue sur les espaces naturels alentours, se fermant par volets roulants.
Carrelage en grès émaillé 45 x 45 cm dans toutes les pièces en rez-de-chaussée, plinthes assorties.
Salle de bain avec faïence murale, équipée d'un meuble vasque, un miroir et un bandeau lumineux. 
Chaudière individuelle mixte au gaz dissimulée dans un placard.

Sobres et élégants, les intérieurs permettront à chacun de laisser aisément sa touche décorative et créative. 

Des logements confortables

Les espaces s’offrent à la lumière naturelle.

Illustration à caractère d'ambiance, non contractuelle.



La Perle
 de la Côte de Beauté
 
Un cadre de vie exceptionnel et recherché !
Royan est blottie entre la Côte Sauvage et l’estuaire de la Gironde, et compte 
aussi un port de plaisance en plein cœur de ville et un port de pêche.
Le front de mer avec ses restaurants, cafés et magasins est particulièrement 
animé durant les vacances. 
 

Un air de vacances à l’année…
Royan constitue un point de départ idéal pour flâner au long de la côte et 
visiter des villes telles que Saint-Palais-sur-Mer ou Saint-Georges-de-Didonne, 
portes ouvertes sur l’estuaire de la Gironde.

Royan, 
une ville d’art 

& d’histoire
C’est l ’une des plus anciennes stations 
balnéaires de la Côte Atlantique, prisée par les 
artistes pendant les Années Folles. Aujourd’hui, 
on aime flâner sur le boulevard, en bord de mer 
et admirer ses magnifiques villas balnéaires de 
la « Belle Époque » qui se dressent élégamment 
face à l’Océan. 
 
Détruite par les bombardements, la ville est 
déclarée en 1949 « Laboratoire de recherche 
sur l’urbanisme ». Elle est, depuis lors, devenue 
un symbole d’innovations architecturales des 
années 1950. Ainsi, Royan fait le choix de la 
modernité et c’est l ’une des premières villes 
en France à se doter, en 1957, d’un Palais  
des Congrès.

Royan s’organise autour d’un espace urbain 
aéré, souligné par de grandes perspectives.  
C’est une ville que l’on découvre à pieds, au fil 
des itinéraires tracés par l’office de Tourisme 
sur le thème de cette architecture de caractère.  
En 2010, Royan fut récompensée par le label des 
« Villes d’Art et d’Histoire ». >>  À moins de 3 km du front de mer de Royan



06 08 47 61 59
h2immos.com

PAR LA ROUTE 

BORDEAUX : 119 KM, 1 H 35
LA ROCHELLE : 71 KM, 1 H
PARIS : 505 KM, 4 H 50

PAR AVION

AÉROPORT DE BORDEAUX-MÉRIGNAC
PARIS-ORLY : 1 H
PARIS-CDG : 1 H 10
MARSEILLE : 1 H
73 DESTINATIONS EN EUROPE  
ET DANS LE MONDE

AÉROPORT DE LA ROCHELLE
LYON : 2 H
LONDRES : 1 H 30

EN TRAIN 

GARE DE ROYAN
NIORT : 1 H 30
PARIS : 4 H 30
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Idéal pour les familles, ce quartier 
est à proximité du centre-ville de 
Royan, mais aussi de Vaux-sur-Mer. 
Le collège Henri Dunant est situé 
sur la même avenue. Le quartier du 
collège est desservi par la ligne de 
bus no 12, ce qui permet de rejoindre 
directement la gare et le centre-ville.
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MAIRIE

ENSEIGNEMENT

SANTÉ
Pharmacies, Centre 

médicaux, Laboratoires

ESPACES VERTS
stade,  

parc pour enfants…

BUS

GARE TGV

LA POSTE

COMMERCES
centre commercial, 

hypermarché, 
supermarché….
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