Promenade Pagnol
Bruz
à partir de 125 000 €
Livraison 2eme trimestre 2017

Promenade Pagnol votre nouveau coeur de ville.
LIVRAISON IMMEDIATE VISITE DES APPARTEMENTS SUR RENDEZ-VOUS.
Un emplacement exceptionnel et unique en plein centre-ville de Bruz votre appartement du 2 au 5 pièces. Habiter le coeur même d'une ville
est un privilège. Promenade Pagnol s'inscrit dans le renouvellement du centre-ville de Bruz et constituera un lieu de résidence convoité. Les
façades déploient harmonieusement leurs lignes contemporaines au-dessus d'un espace paysager et donnent à l'ensemble la clarté et
l'élégante simplicité d'un standing moderne. Le choix des matériaux (verre, métal), et des couleurs (blanc, anthracite) souligne la volonté de
s'inscrire dans une démarche d'avenir avec ses exigences esthétiques et encvironnementales. Signe de confort : les larges baies vitrées
s'ouvriront vers la lumière, sur de grands balcons et de profondes terrasses aux niveaux supérieurs. Dans cet environnement résidentiel vous
disposerez de parkings privés sécurisés en sous-sol. Côté jardin intérieur, les halls d'entrée équipés de vidéo-phones, laisseront entrevoir dans
leur transparence le coeur de ville de Bruz.

Commerces, marché, écoles, médiathèque... aux pieds de la
résidence. Un environnement bien pensé pour votre bien-être.
Vivre à Bruz, c'est succomber, bien-sûr, au charme de la nature environnante mais c'est aussi et surtout profiter d'un cadre de vie idéal.
Ecoles, collèges, lycées, équipements sportifs, médiathèque, nombreux clubs et associations, commerces comblent le quotidien des petits et
des grands. La vie à Bruz est animée d'une convivialité qui lui permet de se tourner vers l'avenir avec optimisme, car la commune séduit aussi
par son dynamisme. Elle dispose d'un tissu économique de 350 entreprises et du campus universitaire de Ker Lann accueillant près de 6000
étudiants, qui font d'elle l'une des communes les plus dynamiques de la métropole. C'est l'autre visage de Bruz, celui d'une ville tout entière
ouverte vers un avenir d'échange, de communication et de services au coeur d'une métropole aux dimensions européennes.

Des prestations pour un nouvel art de vivre.
Choix de différentes harmonies de revêtements (carrelage, sols pvc, stratifiés) et de faïence. Chauffage gaz individuel label RT 2012. Volets
roulants électriques. Ascenseur. Halls d'entrée équipés de vidéophones. Parking privé et garage en sous-sol. Large balcon et profonde
terrasse.

