
 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Juillet 2019 

Pose de 1ère pierre de la résidence Versatii 

 

Le mardi 9 juillet 2019 à 11h00 

A Honfleur, Avenue Jacques Cartier  

En présence de 

Michel LAMARRE, Maire de Honfleur 

Arnaud AUST, Directeur de la Promotion d'IIN 

Olivier SANCHIONI, Directeur Opérationnel et Commercial d’IIN 

 

 

Versatii 



A Honfleur, l’écoquartier Samuel de Champlain  

Versatii est situé dans l’écoquartier Samuel de Champlain sur le plateau d’Honfleur. Ce quartier, sur 9 

hectares, mêle différents types de logements et services au cœur d’un site naturel d’exception. Localisé 

Avenue Jacques Cartier, son emplacement permet d’accéder en 10 minutes au centre-ville historique 

d’Honfleur et en 5 minutes au pont de Normandie. Des voies douces et des chemins piétonniers seront 

aménagés pour permettre de rejoindre le parc à proximité et favoriser la circulation à pied ou à vélo.  

Maisons et appartements, soit 46 logements neufs  

Versatii mixte maisons de 3 chambres avec jardin et appartements de 2 ou 3 chambres avec espaces 

extérieurs (balcon, terrasse ou jardin). Les surfaces pour les appartements vont de 38 m² à 62 m². 

Concernant les maisons, elles font toutes 83 m². Les appartements sont répartis dans 2 bâtiments sur 

3 niveaux. Chaque logement neuf dispose d’un cellier et d’au moins une place de stationnement 

extérieure privative. Des commerces sont également prévus en rez-de-chaussée du bâtiment principal.  

Livraison de Versatii au printemps 2020 

A l’heure actuelle, la plupart des logements du programme Versatii ont été vendus mais quelques 
appartements sont encore disponibles. Les travaux ont débuté en ce début d’année et les premiers 
logements seront livrés au printemps 2020.   
 
Lancement de Versatii 2 

Toujours dans ce même écoquartier, Investir Immobilier Normandie, lance la commercialisation de la 

seconde tranche de Versatii. Il s’agit de 34 appartements neufs, de 41 à 64 m² et de 1 ou 2 chambres. 

Ils sont répartis dans 2 petits bâtiments dont l’un est équipé d’un ascenseur. Chaque logement a son 

espace extérieur privatif (balcon, terrasse ou jardin), sa cave et 1 place de parking privative extérieure. 

La livraison est prévue au 3ème trimestre 2021. 

 

 

Nombre de logements : Versatii : 38 appartements, 8 maisons et commerces. Versatii 2 : 34 

appartements. Tous sont vendus en accession à la propriété 

Date début des travaux : 1er trimestre 2019 

Date de livraison : 2nd trimestre 2020 pour Versatii 1 / 3ème trimestre 2021 pour Versatii 2 

Architecte : Artea Architecture 

Adresse de l’opération : Avenue Jacques Cartier, 14600 HONFLEUR 
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Investir Immobilier Normandie  

Filiale du groupe SOGEPROM, comptant parmi les leaders de la promotion immobilière en Normandie, 

Investir Immobilier Normandie, a réalisé de nombreuses résidences sur l’ensemble du territoire 

Normand. Entreprise dynamique et innovante, elle dispose d’un véritable savoir-faire dans l’immobilier 

neuf depuis plus de 30 ans. Avec son équipe pluridisciplinaire, Investir Immobilier Normandie, écoute 

et conseille ses clients afin de les aider à réaliser leur rêve immobilier.  

Pour plus d’informations : www.investirimmobilier.eu 

Contact presse : Sophie Blanquet, Responsable Marketing et Communication 

s.blanquet@investirimmobilier.eu / 06 84 75 08 80 / 02 31 45 14 05  
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