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Soucieux de garantir les meilleures prestations à ses clients, le 
Groupe Pierreval mène tous ses projets avec rigueur et sens du 

service. Particulier, entreprise ou collectivité, quelle que soit 
votre problématique, nos équipes se mobilisent pour y répondre.

Promoteur constructeur, aménageur et gestionnaire de biens 
immobiliers neufs,  le Groupe Pierreval fonde sa réputation 

sur la qualité de son écoute, la finesse de ses expertises et la 
pertinence de ses conseils. Notre déontologie professionnelle 

est fondée sur des valeurs fortes.



Environnement calme et arboré 
à proximité des commerces 

et commodités

TERRAINS À BÂTIR VIABILISÉS
LIBRES DE CONSTRUCTEURS 

INFRASTRUCTURES

- Environ 300 commerces (boucheries, 
boulangeries, coiffeur, pharmacie, auto-
école, banques…)
- Supermarché
- Grande zone commerciale dans la 
zone «Les Alizées»
- Hôpital
- Médiathèque, Maison des arts
- Espaces sportifs gratuits (courts de 
tennis, terrains de basket, handball, 
football, aire multisports...)

TERRAINS 
À PARTIR DE 

44 900 €

Vivre à Challans

Située à quelques minutes de la côte Atlantique 
et au coeur du Marais Breton, la ville de 
Challans allie douceur de vivre, au dynamisme 
économique, développé par ses entreprises et 
commerces. Située au carrefour d’axes majeurs, 
à proximité de Nantes, Saint-Nazaire et La 
Roche-sur-Yon, la cité maraîchine s’est imposée 
comme la locomotive du Nord-Ouest Vendéen. 
Cette position stratégique a fait de Challans un 
lieu d’échanges et de rencontres créant un essor 
économique qui a pris forme dès le XIXe siècle. 
Les traditionnels foires et marchés en sont les 
symboles.

Le centre-ville est entièrement accessible avec 
ses places de stationnement gratuites, son 
réseau de bus.

Challans dispose de 200 associations différentes 
qui animent le vivier culturel de la ville.
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De 303 à 533 m²

Une situation privilégiée

A 45 mn de Nantes et 30 mn de 
l’Île de Noirmoutier

A CHAQUE 
PROJET 

SON BUDGET

Intermarché

Médiathèque

Complexes
sportifs

Carrefour City

Netto

Promocash

Garage
Mairie

CHU

Gare

Hyper U

Le Domaine
des Epinettes


