Le Cristal
Rennes Est
à partir de 271 000 €
Livraison 1er trimestre 2016

Petite Résidence neuve de seulement 19 appartements quartier
Saint Hélier
Le Cristal est une résidence à l'architecture contemporaine, qui se déploie sur 4 étages, couronnée par un dernier niveau en double attique.
Disponible appartements de type 3 et type 4 en livraison immédiate. Grand balcon et parking pour tous les logements, exposition sud ou ouest,
belles prestations. Visite des appartements sur rendez-vous au 06 09 62 19 72.

Un emplacement de 1er ordre.
A l'angle de la rue Saint Hélier et de la rue de Chateaugiron, vivre au Cristal c'est aussi des transports facilités : Ligne de bus N°1 arrêt à 40m.
Ligne de bus N°2 à 40m. Ligne de bus N°11 arrêt à 40m. Métro station République-Gare à 800m. Gare de Rennes à 800m. Des loisirs accessibles :
complexes sportifs Jean Coquelin à 200m. L'espace des sciences à 1,2 Km. Bibliothèque à 1,3 km. L'Opéra de Rennes à 1,8km. La proximité
d'établissements scolaires : Ecole maternelle et primaire Saint Michel à 20m. Collège Saint-Hélier à 50m. Ecole maternelle et primaire Albert de
Mun à 500m. Ecole supérieur de commerce et management ESUP à 700m. Des commerces à deux pas: pharmacie, boulangerie, boucherie à
500m. Supérette à 750m. Halles Centrales à 1,7km. Marché des Lices à 2,3 km.

Prestations de grande qualité.
De nombreuses terrasses ou balcons. Revêtement stratifié Berry Floor dans les séjours, les chambres et les cuisines ouvertes. Carrelage
Marazzi dans les salles d'eau, salles de bains, wc et les cuisines fermées. Meuble vasque avec bandeau lumineux, miroir et radiateur type sècheserviette dans les salles de bains et salles d'eau. Menuiseries PVC, volets roulants électriques sur les portes fenêtres des séjours. Placards

aménagés. Chauffage gaz individuel avec programmateur. Vidéophone, ascenseur, local vélo. Mieux que le BBC, Le Cristal est une opération
développée pour atteindre le niveau de performance énergétique de la réglementation thermique 2012.

