
Appartements



DES ESPACES PENSÉS POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE

  Appartements du 2 au 4 pièces, béné� ciant pour certains d’une double exposition

  De beaux extérieurs : jardins privatifs, loggias ou terrasses plein ciel

UN LABEL QUI PRÉSERVE VOTRE ACQUISITION
Votre logement est certi� é NF Habitat, attestant ainsi qu’il répond à des critères de 
qualité supérieure, contrôlés par un organisme indépendant selon un référentiel 
exigeant. C’est pour vous, des béné� ces concrets au quotidien, en termes de qualité de 
vie, de maîtrise des dépenses, de sécurité et de confort. Le choix de cette certi� cation 
traduit notre engagement dans la qualité de la conception et de la construction de 
votre logement et du service délivré à l’occupant.

PRESTATIONS
LIGNE SÉRÉNITÉ

UN CŒUR D’ÎLOT
ANIMÉ AU FIL DES SAISONS

   Des bosquets qui favorisent la transparence du cœ ur d’îlot tout en 
préservant l’intimité des logements

   D’agréables venelles piétonnes bordées d’arbres apportent ombre
et fraîcheur aux résidents

   Les arbres de hautes tiges et ornementaux déclinent une palette 
végétale dans les tons blanc et crème en harmonie avec les façades
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CONFORT
    Pièce de vie et salle de bains : carrelage en 
grès cérame 40x40 avec plinthes assorties

    Chambre en revêtement strati� é

  Loggia et terrasse en dalles gravillonnées

   Chau� age individuel au gaz

   Salle de bains avec sèche-serviettes 
électrique, douche ou baignoire selon plan

   Meuble vasque avec miroir
et éclairage intégré

BIEN-ÊTRE
   Jardin potager et espace de convivialité 
en cœ ur d’îlot

   Point lumineux dans les jardins privatifs 
et les terrasses de plus de 15 m2

   Arrosage automatique des massifs
et des plantations

SÉCURITÉ
    Place de stationnement en sous-sol
et en extérieur

   Portes palières avec serrure 3 points A2P*
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