#NOVEMBRE
Top départ pour les
livraisons

En tant que promoteur, la livraison d'une nouvelle
résidence est une étape importante, la
concrétisation de plusieurs mois de travail.

Défi relevé pour la Résidence Nouvel'Air à Notre
Dame de Bondeville livrée le 16 Novembre
dernier.

Un moment accompagné de fines bulles et de
jolis goodies pour les heureux propriétaires.

Merci à nos équipes de RIVES DE SEINE pour
leur travail !

Nouvel'Air

comme un poisson
dans l'eau ...

Vous l'avez peut être aperçu dans la presse local ces dernières semaines,
jusqu'ici évoqué de manière discrète, nous avons décidé de vous en dire un
peu plus sur le futur Centre Océanographique de Dieppe. Un projet Kapital !

Dieppe : le projet du Centre Océanographique se poursuit et met le cap sur 2021 !

Ce mois de novembre, le projet a reçu toutes les autorisations pour un chantier devant
débuter au premier semestre 2021 pour une livraison en 2023.
Dès l’ouverture du centre, 70 emplois doivent être créés pour accueillir les 500 000 visiteurs
attendus chaque année.

Évalué à 80 millions d'euros, le projet est porté par Rives de Seine pour la partie immobilière
et Aqua Invest pour l’exploitation.

Le plus grand centre océanographique d’Europe !

En forme de carène, l’architecture conçue par le cabinet normand Artefact témoigne
d’une inspiration maritime s’intégrant judicieusement au patrimoine local.

D’une superficie de 17 000 m2, le complexe dieppois deviendra le plus grand d’Europe
et comprendra 103 bassins dont un de grande dimension consacré à l’élevage de
l’impressionnant requin taureau. 1 400 espèces marines et d’eau douce seront
représentées par 20 000 animaux marins en provenance des mers du monde. Sur
quatre niveaux, le site permettra de découvrir océans et rivières en effectuant un tour
du monde aquatique, de la Manche à la Mer Rouge, en passant par l’Atlantique Nord, la
Méditerranée, ou encore les Caraïbes.

L’une des grandes particularités du centre sera d’être doté d’un aquarium géant de 56
mètres de profondeur, fosse abyssale la plus grande du monde dans laquelle la
plongée sera possible. Outre l’aspect sportif, l’expérience permettra à certains visiteurs
de nager au milieu de poissons tropicaux dont le milieu naturel aura été recréé par un
décor paradisiaque.

A bientôt pour notre dernière News Letter 2020 !

