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à partir de 140 000 €
Livraison 3eme trimestre 2018

INTIMITE EN VILLE.
Bruz, une sérénité naturelle aux portes de Rennes. Une belle adresse, c'est avant tout un lieu unique dans une commune offrant l'ensemble des
équipements nécessaires à un quotidien agréable. Aux portes de Rennes, Bruz offre tous les équipements que l'on peut souhaiter trouver au
sein d'une métrpopole régionale. Ecoles de la maternelle à l'université, commerces, centres culturels et sportifs, espaces verts... et la campagne
à portée de main; pour toutes ces raisons Bruz est une ville où il fait bon vivre.

LE PLAISIR D'HABITER AU COEUR D'UNE
RESIDENCE REMARQUABLE PAR SON INTIMITE.
L'environnement immédiat de la résidence se distingue par un espace préservé bordé d'arbres qui était le jardin de l'Hotel de Bretagne. Une
allée conduit à l'avenue de l'Europe. Les appartements du 2 au 4 pièces se repartissent sur 2 bâtiments au milieu de cet espace aéré et
lumineux. Alcôves arbore une architecture sobre, contemporaine et s'inscrit avec douceur dans ce quartier récent où les circulations piétonnes
et cyclistes sont privilégiées. Les façades se caractérisent par de profondes loggias recouvertes de bois : espaces d'intimité et de sérénité qui
prolonge la plupart des appartements vers l'extérieur. Le stationnement privatif aérien et en sous-sol offre des emplacements de parking
nécessaires à l'ensemble des logements. Le confort au quotidien est une addition de tranquilité, d'espace et de lumière. Alcôves associe les trios
dans une ambiance familiale et reposante.

CALME ET MODERNITE POUR VOTRE PLUS GRAND
CONFORT, DEHORS COMME DEDANS.
Lumineux, les 37 appartements du 2 au 4 pièces, bénéficient de plans bien étudiés en fonction des expositions et répondent à un choix de vie
contemporain, dans une ambiance particulièrement calme. Largement ouverts sur leur loggia, jardin privatif ou terrasse en attique, les
appartements s'orientent naturellement vers le soleil. De nombreuses baies vitrées laissent généreusement entrer la lumière jusqu'au coeur des
logements et offrent de belles vues dégagées sur la verdure environnante. Les matériaux et les prestations choisis pour leur qualité et leur
pérénnité, vous assurent un entretien facile. Le chauffage et l'isolation réalisés dans le respect des dernières normes en vigueur sont aussi
garants de réelles économies. Résolument tournée vers l'avenir, Alcoves intègre dès maintenant la domotique pour piloter votre logement.

