
Voir les mention légales

HONFLEUR - Le
Baudelaire
24 RUE EMILE RENOUF

UN CADRE DE VIE INTIMISTE
ET PRIVILÉGIÉ



À quelques minutes du centre-ville de Honfleur

Honfleur est une ville agréable pour se balader dans les jolies
rues pavées, flâner devant les boutiques et galeries d'art et
manger de bons petits plats normands.
La balade autour du Vieux Bassin est aussi immanquable, tout
comme la découverte des petites maisons à colombage qui
ont tant inspiré les peintres impressionnistes.

AUTOUR DE
VOTRE RÉSIDENCE



Au pied de l'arrêt de bus
"Emile Renouf"
Lignes 50 et 20

15 minutes à pied du port
d'Honfleur et de ses
commerces

5 minutes en voiture du
village des marques et d'un
supermarché E.Leclerc

11 minutes en voiture de la
Plage du Butin

A 12 kilomètres de
l'aéroport de Deauville-
Normandie

A 16 kms de la gare de
Deauville-Trouville qui vous
met à 2h de Paris en train

À PROXIMITÉ



VOTRE RÉSIDENCE
PLAN MASSE

Illustration non contractuelle



La résidence Le Baudelaire est composée de :
30 logements
du studio au 4 pièces
et un stationnement minimum par logements

COMPOSITION



VOLET
ARCHITECTURAL

Un bâtiment basse consommation(1) :
économe en énergie et respectueux

de l’environnement
La résidence est réalisée en conformité
avec les niveaux de performance
énergétique fixés par la norme
Réglementation Environnementale
2020 (RE 2020)(2)

Depuis 2021, nous aménageons
des espaces de biodiversité et de nature dans
toutes nos résidences.
C’est l’un des engagements qui nous vaut d’être
reconnus “Entreprise Engagée pour la Nature”.

A< à 70 Kwh

B70 à 110 Kwh

C110 à 180 Kwh

D180 à 250 Kwh
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Des appartements lumineux et
agréables

• Du studio au 4 pièces, les pièces à vivre baignent de
lumière.
• La plupart des logements possède un extérieur (loggia, ou
terrasse avec jardin) et une place de stationnement.
• Construite en conformité avec la nouvelle Réglementation
Environnementale (RE2020), la résidence Le Baudelaire
promet de belles économies d’énergie et un geste pour
l'environnement.
• Les prestations personnalisables se veulent de qualité
pour un intérieur confortable.


