ALTEA PARK
Rennes
à partir de 115 000 €
Livraison 4eme trimestre 2018

Avenue général Leclerc, quartier Jeanne d'Arc 39 logements du
type 1 au type 5 duplex.
Cette résidence à l'allure contemporaine se situe le long de l'avenue du Général Leclerc et regroupe 39 logements. Afin de bénéficier d'un
maximum d'ensoleillement, les logements sont orientés majoritairement au sud et à l'est. Le socle, constitué de pierre de granit confère
caractère et cachet à l'ensemble. Le double attique laisse entrevoir des logements en duplex, bénéficiant de pergolas animant les terrasses
hautes. Une touche résolument moderne.

Un emplacement n°1.
C'est au coeur du quartier résidentiel de Jeanne d'Arc, sur un ancien site horticole, qu' Altéa Park prend racine, profitant d'espaces paysagers
préservés. Située à 2 km du centre historique et à 1,5km du majestueux Parc du Thabor, Altéa Park profite également de la proximité de la
Vilaine à moins de 500m, offrant ainsi un second lien à la nature aucoeur du quartier. Proche de toutes les commodités situées à moins de
500m (boucherie, boulangerie, bureau de poste, médecins, supermarché...), le quotidien des habitants est également facilité grâce à la
proximité immédiate d'établissements scolaires de la maternelle aux écoles supérieures et d'un complex sportif. Le réseau de transport urbain
est également bien développé sur ce quartier, où vous trouverez deux lignes de bus à quelques pas.

Des logements conçus pour privilégier les volumes et la lumière.
Balcon, terrasse ou jardin privatif, avec abri de jardin. Carrelage et faïence Marazzi dans les pièces d'eau. Revêtement stratifié Berry Floor
dans les séjours, cuisines et chambres. Meuble vasque avec bandeau lumineux, miroir, radiateur sèche-serviettes, porte de douche dans les

salles de bains et salles d'eau. Mnuiseries PVC de couleur. Volets roulants électriques. Placardss aménagés. Chauffage et production d'eau
chaude au gaz avec chaudière individuelle. Visiophone, pass Vigik et accès sécurisé aux stationnements par commande électrique. Parkings ou
garages. Local à vélos.

