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 Crèche

  École maternelle

  École primaire

  Collège

  Centre culturel

  Conservatoire

  Piscine

  Centre équestre

  Parc

  Hôpital

Darnétal,
une ville pleine 
d’avenir

6 zones d’activités 
et 180 entreprises

70 commerces et services 
de proximité

2 supermarchés 
et 2 marchés hebdomadaires

1 centre hospitalier

Stade, centre sportif, 
tennis couvert, piscine municipale

École de musique et théâtre

Etablissements scolaires 
de la maternelle au collège

Un réseau de bus performant : 
lignes T3, 22, 28, 74, 80, 95 

Piste cyclable 
pour rejoindre Rouen

Rouen

Une réalisation privilégiée 
dans un environnement résidentiel aux portes de Rouen.

Naturéa
Darnétal 

SERI OUEST, UNE MARQUE DU GROUPE KAUFMAN & BROAD

À 10 minutes* de l’hyper centre de Rouen en voiture ou transports 
en commun, la commune de Darnétal offre à la fois un environnement 
économique à fort potentiel et un cadre de vie qualitatif. Elle a su évoluer 
pour accueillir les nombreux Rouennais exigeants et soucieux de profiter 
de tous les avantages d’une ville.

À la fois charmante et dynamique, elle propose une diversité 
d’infrastructures culturelles, scolaires et sportives. Chaque année en 
septembre, ses rues s’animent avec le festival « Normandiebulle » dédié 
à la BD.

En retrait de son centre-ville, le quartier de Naturéa vit un renouveau. 
Équipé de tous les services, il concilie commerces et transports. La présence 
d’une école élémentaire, d’une boulangerie et d’une supérette accessible 
en quelques minutes à pied, témoigne d’une volonté de faciliter la vie 
quotidienne. Là, au calme, dans un environnement aux vues dégagées, on 
savoure un bien-être quotidien.

L’adresse idéale pour devenir propriétaire,  
aux portes de Rouen.

BD

BD

Espace de Vente
3 rue Rollon 
76000 Rouen
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LES  POUR VOUS

/  Résidence intimiste

/  Belles orientations sud

/  Espaces généreux

/  Séjours ouverts sur cuisines

/  Stationnements privatifs

Un cadre de vie débordant de nature... 
C’est essentiel pour nous parce que ça l’est pour vous.

Quand l’élégance rencontre la nature, l’harmonie est au rendez-vous. La 
réalisation NATURÉA, nichée entre vallons et espaces boisés, se déploie 
dans un écrin de verdure. À proximité de la Cressonnière, son style s’inspire 
de l’architecture locale en revisitant ses codes, pour une intégration douce 
dans l’environnement immédiat de maisons et immeubles collectifs.

Il  s’approprie une palette de couleurs claires en façade pour un aspect 
lumineux. Le revêtement en terre cuite et les toits terrasses en zinc 
apportent une touche authentique et pérenne. Le soin apporté à NATURÉA 
fait écho à son cadre verdoyant, ponctué de pommiers et de chênes et 
traversé par une rivière.

Vue depuis le cœur d’îlot Vue depuis le salon vers l’extérieur

Un beau et généreux confort intérieur 
ouvert sur l’extérieur.

Du studio au 4 pièces, les appartements de NATURÉA ont été pensés pour 
offrir un bien-être de chaque instant. Ils bénéficient tous d’agencements 
optimisés qui valorisent chaque mètre carré. Le résultat est étonnant avec 
une sensation de volume et de circulation facilitée. Chacun peut y mener sa 
vie : choisir de partager des moments conviviaux dans la partie réception 
ou au contraire de s’isoler dans la partie nuit, à l’exception des studios.

Lumineux, les séjours bénéficient d’une belle exposition. Ouverts sur 
l’extérieur, ils profitent tous d’un jardin privatif, d’un balcon ou d’une terrasse 
plein ciel pour les derniers étages. Le choix d’une cuisine américaine prolonge 
là encore l’espace. Ainsi la sensation de confort est optimale. Le soin apporté 
à la qualité des prestations garantit un bien-être idéal et pérenne.

La RT 2012  
offre des avantages concrets :
Réduction de plus de 50 % par rapport  
à la RT 2005 des dépenses énergétiques  
à conditions d’usage et climatiques identiques

51 à 90 - RT 2012(1)

50

91 à 150

151 à 230

231 à 330 - RT 2005

331 à 450

> 450

(1) valeur de la consommation globale du bâtiment exprimée 
en KWhep/m2 SHONRT/an en énergie primaire.

Naturéa
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