
De la location à l’accession,
Vendée Habitat vous accompagne 

dans vos projets immobiliers
et sécurise votre parcours résidentiel.

AMÉNAGEMENT
& ACCESSION

PSLA CATALOGUE
  LOCATION

ACCESSION

ACCESSION

DEVENEZ 
PROPRIÉTAIRE
d’un pavillon neuf 
avec Vendée Habitat
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LE PSLA
   CATALOGUE
QU’EST CE QUE C’EST ?

Pour répondre au souhait des ménages de devenir propriétaires, 
Vendée Habitat s’est lancé dans un nouveau dispositif de 
location-accession, le PSLA CATALOGUE. ll permet aux futurs 
accédants d’opter parmi un choix de 10 pavillons neufs et de 
mieux personnaliser leur projet : architecture et typologie du 
logement, finitions intérieures et extérieures, aménagement 
paysager et commune d’implantation.

Les futurs accédants ont le choix du lieu d’implantation de leur logement. En effet,  
ces pavillons sont proposés* sur plus d’une dizaine de parcelles préalablement définies,  
réparties sur l’ensemble du département vendéen. 
                                                                                                                                   * selon disponibilité

Conçus par un architecte, 10 pavillons sont proposés : 
3 Type III, d’environ 70 m2

 5 Type IV, d’environ 82 m2 dont 3 de plain-pied et 2 en duplex

 2 Type V, d’environ 97 m2 en duplex

Les futurs accédants ont la possibilité de choisir leur pavillon parmi 10 modèles  
(du T3 au T5) et de personnaliser eux-mêmes les finitions intérieures (carrelage, parquet stratifié, ...)  
et les aménagements extérieurs (bardage bois, pergolas, ...). 
Vendée Habitat propose un dispositif qui permet aux ménages d’adapter leur projet  d’accession  
à la propriété selon leur capacité d’investissement et leurs envies.

Enfin, les logements réalisés grâce au dispositif du PSLA catalogue seront tous labellisés Bâtiment Basse 
Consommation conformément à la RT 2012. L’objectif est multiple : réaliser des logements de qualité,  
confortables et durables et maîtriser voire réduire les charges supportées par les futurs propriétaires.  
De plus, les logements respecteront les normes antisismiques et d’accessibilité.

UN LARGE CHOIX 
DE PAVILLONS NEUFS

LA PERSONNALISATION
DU LOGEMENT

RESPECT DES NORMES 
DE CONSTRUCTION

LE CHOIX  DE LA COMMUNE

RT 2012
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> À L’ENTRÉE DANS LES LIEUX
Un pavillon personnalisé
Une acquisition sécurisée
Des avantages financiers

> À L’ACHAT
Le libre choix du partenaire financier
Un prix de vente diminué
Un prêt dont les mensualités de remboursement ne dépasseront

   pas la dernière redevance versée

> APRÈS L’ACHAT
Des garanties contre les accidents de la vie
Des garanties liées à la construction

> UN ACCOMPAGNEMENT
    DE LA RÉSERVATION 

À L’ACCESSION

ACCESSION

LES AVANTAGES DES LOGEMENTS DU PSLA CATALOGUE 
Ces logements sont :

Les pavillons ont été testés au niveau de leur étanchéité à l’air et bénéficient d’une isolation ultra 
performante des murs et des combles.

*Lorsque les opérations le permettent

 

>Livrés à la carte,  

>Respectueux des normes d’accessibilité,  

>Construits avec une possibilité d’extension*, 

>Performants sur le plan thermique, 

>Personnalisables avec un large choix d’options, 

 >Exonérés de Taxe Foncière sur les Propriétés   
    Bâties (TFPB) pendant 15 ans.

    LES AVANTAGES DE 
LA LOCATION-ACCESSION



Maison CONFIANCE
                       TYPE III PLAIN-PIED

  Large choix de gammes de carrelages, de faïences et de parquet stratifié

 Enduits personnalisables (coloris, joints creux, jeux d’enduits, ...)

  Large choix de gammes de portes d’entrée

  Remplacement des menuiseries PVC par des menuiseries aluminium

 Et de nombreuses autres options possibles...

Ph
ot

o 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle

6

Possibilités de 
  personnalisation 
                 du logement

Proposition d’aménagement



SURFACES
Hall 3,87 m2

Salon / Séjour 23,70 m2

Cuisine 8,12 m2

Dégagement 5,80 m2 

Chambre 01 11,95 m2 

Chambre 02 11,21 m2

Salle d’eau 4,73 m2

WC 3,59 m2

TOTAL 72,97 m2

Garage 21,89 m2

caractéristiques
du logement 

Les

 Type 3 plain-pied
 Surface habitable d’environ 73 m2

 Garage
 Panneaux solaires*
 Volets roulants électriques
 Accès en enrobé et béton poreux
 Parquet stratifié en chambre
 Portes intérieures gravées type design
  Prestations thermiques de haute performance
 Tests d’étanchéité à l’air

                                                         *selon la configuration et l’orientation de la parcelle

RT 2012
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Étiquette énergie

A

Tableau des surfaces
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Maison ALIZÉ
                      TYPE III PLAIN-PIED

  Large choix de gammes de carrelages, de faïences et de parquet stratifié

 Enduits personnalisables (coloris, joints creux, jeux d’enduits, ...) 

  Large choix de gammes de portes d’entrée

  Remplacement des menuiseries PVC par des menuiseries aluminium

 Et de nombreuses autres options possibles...

Possibilités de 
  personnalisation 
                 du logement
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Proposition d’aménagement



SURFACES
Salon / Séjour 33,02 m2

Cuisine 6,24 m2

Dégagement 3,87 m2 

Chambre 01 12,52 m2 

Chambre 02 12,64 m2

Salle d’eau 4,79 m2

WC 2,24 m2

TOTAL 75,32 m2

Garage 20,66 m2

Type 3 plain-pied
Surface habitable d’environ 75 m2
Garage
Toiture terrasse
Panneaux solaires*
Volets roulants électriques
 Accès en enrobé et béton poreux
 Parquet stratifié en chambre
 Portes intérieures gravées type design
  Prestations thermiques de haute performance
 Tests d’étanchéité à l’air

*selon la configuration et l’orientation de la parcelle

Tableau des surfaces

Étiquette énergie

A

caractéristiques
du logement 

Les

9

RT 2012
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Maison PRÉFÉRENCE
                       TYPE III PLAIN-PIED

Large choix de gammes de carrelages, de faïences et de parquet stratifié

Large choix de gammes de portes d’entrée

Remplacement des menuiseries PVC par des menuiseries aluminium

Et de nombreuses autres options possibles...

Large choix de gammes de carrelages, de faïences et de paPossibilités de 
  personnalisation 
                 du logement
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Proposition d’aménagement
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SURFACES
Salon / Séjour 32,05 m2

Cuisine 8,29 m2

Dégagement 4,53 m2 

Chambre 01 11,39 m2 

Chambre 02 10,31 m2

Salle d’eau 5,92 m2

WC 2,52 m2

TOTAL 75,01 m2

Garage 21,50 m2

 Type 3 plain-pied
 Surface habitable d’environ 75 m2
 Garage
 Panneaux solaires*
 Volets roulants électriques 
 Accès en enrobé et béton poreux
 Parquet stratifié en chambre
 Portes intérieures gravées type design
  Prestations thermiques de haute performance
 Tests d’étanchéité à l’air

*selon la configuration et l’orientation de la parcelle

Tableau des surfaces

Étiquette énergie

A

caractéristiques
du logement 

Les

RT 2012
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Maison ROMANCE
                       TYPE IV PLAIN-PIED

Possibilités de 
  personnalisation 
                 du logement

Large choix de gammes de carrelages, de faïences et de parquet stratifié

Large choix de gammes de portes d’entrée

Remplacement des menuiseries PVC par des menuiseries aluminium

Et de nombreuses autres options possibles... 
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Proposition d’aménagement
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SURFACES
Salon / Séjour 23,34 m2

Hall 5,29 m2

Cuisine 9,21 m2 

Dégagement 7,38 m2

Chambre 01 10,50 m2 

Chambre 02 12,33 m2

Chambre 02 9,43 m2

Salle d’eau 6,56 m2

WC 2,10 m2

TOTAL 86,14 m2

Garage 21,48 m2

Type 4 plain-pied
Surface habitable d’environ 86 m2
Garage
Panneaux solaires*
Volets roulants électriques
 Accès en enrobé et béton poreux
 Parquet stratifié en chambre
 Portes intérieures gravées type design
  Prestations thermiques de haute performance
 Tests d’étanchéité à l’air

*selon la configuration et l’orientation de la parcelle

Étiquette énergie

A

Tableau des surfaces

caractéristiques
du logement 

Les

RT 2012
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Maison AUTAN
                      TYPE IV PLAIN-PIED

Possibilités de 
  personnalisation 
                 du logement

Large choix de gammes de carrelages, de faïences et de parquet stratifié

Large choix de gammes de portes d’entrée

Remplacement des menuiseries PVC par des menuiseries aluminium

Remplacement de l’enduit par du bardage bois

Et de nombreuses autres options possibles...
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Proposition d’aménagement
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SURFACES
Salon / Séjour 30,51 m2

Cuisine 7,56 m2

Dégagement 7,67 m2 

Chambre 01 10,06 m2 

Chambre 02 9,25 m2

Chambre 03 11,79 m2

Salle d’eau 5,61 m2

WC 2,03 m2

TOTAL 84,48 m2

Garage 21,12 m2

 Type 4 plain-pied
 Surface habitable d’environ 84 m2
 Garage
 Toiture terrasse
 Panneaux solaires*
 Volets roulants électriques 
 Accès en enrobé et béton poreux
 Parquet stratifié en chambre
 Portes intérieures gravées type design
  Prestations thermiques de haute performance
 Tests d’étanchéité à l’air

*selon la configuration et l’orientation de la parcelle

Tableau des surfaces

Étiquette énergie

A

caractéristiques
du logement 

Les

RT 2012
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Maison ELEGANCE
                       TYPE IV PLAIN-PIED

Large choix de gammes de carrelages, de faïences et de parquet stratifié

Large choix de gammes de portes d’entrée

Remplacement des menuiseries PVC par des menuiseries aluminium

Et de nombreuses autres options possibles ...

Possibilités de 
  personnalisation 
                 du logement
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Proposition d’aménagement
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SURFACES
Salon / Séjour 30,20 m2

Cuisine 7,21 m2

Dégagement 7,15 m2 

Chambre 01 8,95 m2 

Chambre 02 9,25 m2

Chambre 03 10,88  m2

Salle d’eau 8,16 m2

WC 2,03 m2

TOTAL 83,83 m2

Garage 21,12 m2

Type 4 plain-pied
Surface habitable d’environ 84 m2
Garage
Panneaux solaires*
Volets roulants électriques
 Accès en enrobé et béton poreux
 Parquet stratifié en chambre
 Portes intérieures gravées type design
  Prestations thermiques de haute performance
 Tests d’étanchéité à l’air

*selon la configuration et l’orientation de la parcelle

Tableau des surfaces

Étiquette énergie

A

caractéristiques
du logement 

Les

RT 2012

Ph
ot

o 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle



18

Maison LEVANT
                       TYPE IV EN DUPLEX

Possibilités de 
  personnalisation 
                 du logement

Large choix de gammes de carrelages, de faïences et de parquet stratifié

Large choix de gammes de portes d’entrée

Remplacement des menuiseries PVC par des menuiseries aluminium

Remplacement de l’enduit par du bardage bois

Et de nombreuses autres options possibles...

Rez-de-Chaussée

Ph
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Étage

Proposition d’aménagement
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 Type 4 en duplex
 Surface habitable d’environ 86 m2
 Garage
 Toiture terrasse et traditionnelle
 Panneaux solaires*
 Volets roulants électriques 
 Accès en enrobé et béton poreux
 Parquet stratifié en chambre
 Portes intérieures gravées type design
  Prestations thermiques de haute performance
 Tests d’étanchéité à l’air

*selon la configuration et l’orientation de la parcelle

Tableau des surfaces

Étiquette énergie

A

SURFACES
Hall 3,33 m2

Salon / Séjour 24,46 m2

Cuisine 6,32 m2

Dégagement 2,05 m2 

Chambre 01 11,71 m2 

Salle d’eau 01 5.42 m2

WC 2,10 m2

Palier 4,79 m2 

Chambre 02 11,38 m2

Chambre 03 10,26 m2

Salle d’eau 02 4,12 m2

TOTAL 85,94 m2

Garage 20,65 m2
R

+1
R
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C

caractéristiques
du logement 

Les

RT 2012
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Maison AQUILON
                       TYPE IV EN DUPLEX

Possibilités de 
  personnalisation 
                 du logement

Large choix de gammes de carrelages, de faïences et de parquet stratifié

Large choix de gammes de portes d’entrée

Remplacement des menuiseries PVC par des menuiseries aluminium

Et de nombreuses autres options possibles...

ÉtageRez-de-Chaussée

Ph
ot

o 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle

Proposition d’aménagement
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 Type 4 en duplex
 Surface habitable d’environ 85 m2
 Garage
 Panneaux solaires*
 Volets roulants électriques
 Accès en enrobé et béton poreux
 Parquet stratifié en chambre
 Portes intérieures gravées type design
  Prestations thermiques de haute performance
 Tests d’étanchéité à l’air

*selon la configuration et l’orientation de la parcelle

Tableau des surfaces

Étiquette énergie

A

SURFACES
Hall 2,58 m2

Salon / Séjour 25,79 m2

Cuisine 5,85 m2

Dégagement 2,02 m2 

Chambre 01 11,30 m2 

Salle d’eau 01 5,75 m2

WC 2,14 m2

Palier 1,97 m2 

Chambre 02 11,39 m2

Chambre 03 9,39 m2

Salle d’eau 02 7,22 m2

TOTAL 85,40 m2

Garage 21,32 m2
R

+1
R

D
C

caractéristiques
du logement 

Les

RT 2012
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Maison HEGOA
                       TYPE V EN DUPLEX

Possibilités de 
  personnalisation 
                 du logement

Large choix de gammes de carrelages, de faïences et de parquet stratifié

Large choix de gammes de portes d’entrée

Remplacement des menuiseries PVC par des menuiseries aluminium

Enduit ou bardage au choix (dans les zones définies)

Et de nombreuses autres options possibles...

Rez-de-ChausséeÉtage
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Proposition d’aménagement
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 Type 5 en duplex
 Surface habitable d’environ 105 m2
 Garage
 Toiture terrasse
 Enduit ou bardage en bois
 Panneaux solaires*
 Volets roulants électriques
 Accès en enrobé et béton poreux
 Parquet stratifié en chambre
 Portes intérieures gravées type design
  Prestations thermiques de haute performance
 Tests d’étanchéité à l’air

*selon la configuration et l’orientation de la parcelle

Tableau des surfaces

Étiquette énergie

A

SURFACES
Hall 6,39 m2

Salon / Séjour 24,54 m2

Cuisine 8,33 m2

Dégagement 2,32 m2 

Chambre 01 11,84 m2 

Salle d’eau 01 6,09 m2

WC 3,19 m2

Palier 5,30 m2 

Chambre 02 9,98 m2

Chambre 03 9,85 m2

Chambre 04 13,23 m2

Salle d’eau 02 4,30 m2

TOTAL 105,36 m2

Garage 21,15 m2

R
+1
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caractéristiques
du logement 

Les

RT 2012
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Maison ZÉPHYR
                       TYPE V EN DUPLEX

Possibilités de 
  personnalisation 
                 du logement

Large choix de gammes de carrelages, de faïences et de parquet stratifié

Large choix de gammes de portes d’entrée

Remplacement des menuiseries PVC par des menuiseries aluminium

Et de nombreuses autres options possibles...

Rez-de-Chaussée

Ph
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Étage

Proposition d’aménagement
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 Type 5 en duplex
 Surface habitable d’environ 98 m2
 Garage
 Panneaux solaires*
 Volets roulants électriques
 Accès en enrobé et béton poreux
 Parquet stratifié en chambre
 Portes intérieures gravées type design
  Prestations thermiques de haute performance
 Tests d’étanchéité à l’air

*selon la configuration et l’orientation de la parcelle

Tableau des surfaces

Étiquette énergie

A

SURFACES
Hall 3,65 m2

Salon / Séjour 26,07 m2

Cuisine 6,23 m2

Dégagement 1,95 m2 

Chambre 01 11,42 m2 

Salle d’eau 01 5,82 m2

WC 2,10 m2

Palier 4,23 m2 

Chambre 02 9,63 m2

Chambre 03 10,27 m2

Chambre 04 11,05 m2

Salle d’eau 02 5,35 m2

TOTAL 97,77 m2

Garage 21,65 m2

R
+1

R
D

C

caractéristiques
du logement 

Les

RT 2012
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RÉCAPITULATIF
   DES OPTIONS 
PROPOSÉES

INTÉRIEUR

>Peinture, carrelage et faïence : 
 Faïence sur toute la surface des murs de la salle de bain (1) 
 Carrelage en chambre en lieu et place du stratifié (1) 
 Peintures sur les murs et plafonds intérieurs (y compris dans les placards) (2)

Peintures/lasures sur les ouvrages bois intérieurs (escalier, portes, plinthes, champlats,...) (1) 
Pose du carrelage en diagonale 

LARGE CHOIX DE GAMME DE CARRELAGES, FAÏENCES, PARQUET STRATIFIÉ 

>Eau et chauffage : 
 Remplacement de la chaudière gaz par un système aérothermie + plancher  
(positionnement des ventilateurs extérieurs) + souche fumée obligatoire. 

>Autres :
Fourniture et pose des portes de placards (1) 
Fourniture et pose des aménagements de placards
 Remplacement du bac à douche extra plat par une douche à l’italienne (3) 

LARGE CHOIX DE GAMME DE PORTES D’ENTRÉE

Menuiseries aluminium en lieu et place du PVC 
Remplacement de l’enduit teinté dans la masse par un bardage bois (4)

 Réalisation d’une terrasse d’environ 12 m2

Réalisation de l’engazonnement
 Mise en place d’un robinet de puisage extérieur  
(y compris robinet de vidange et purge)
Réalisation d’une haie bocagère
Réalisation de la clôture par mise en place d’un grillage ou  
ouvrage maçonné
Réalisation de joints creux

EXTÉRIEUR

(1) Non réalisable par le client avant signature  
(2) Si pas retenue, le client ne pourra appliquer que du blanc  
(3) Attention impossible à l’étage car parquet stratifié 
(4) Option disponible sur les modèles Autan, Levant et Hégoa
(5) Suivant règlement intérieur du lotissement

N’hésitez pas 
à venir consulter 
nos échantillons de  : 

> parquet stratifié,  

> carrelage,  

> faïence,

> enduit

> portes d’entrée 

> tuiles
  
... dans la salle d’exposition 
    Vendée Habitat.
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AMÉNAGEMENT
& ACCESSION

Retrouvez tous nos programmes sur 

www.vendeehabitat.fr

02 51 09 85 57
accession@vendeehabitat.fr

VENDÉE HABITAT
28, rue Benjamin Franklin - BP 45 
85002 LA ROCHE-SUR-YON Cedex

Contact


