EDELWEISS
Rennes Sud
à partir de 116 000 €
Livraison 3eme trimestre 2020

Edelweiss, au coeur du quartier Francisco-Ferrer.
Situé au sud de Rennes, rue de Vern, ce quartier résidentiel et calme, autrefois rural, ne cesse de s'urbaniser et propose aujourd'hui de
nombreuses infrastructures et commerces de proximité. Proche de toutes commodités avec le passage des lignes de bus C1, C2 et 12 ainsi que
la ligne de métro A, la localisation de la résidence Edelweiss permet de rejoindre aisément l'hypercentre de Rennes. Le parc du Landry, situé à
10 minutes à pied de la résidence, permet des moments d'évasion et de détente dans un environnement rappelant l'esprit de la campagne.
Profitez du marché Sainte-Thérèse les mercredi, jeudi et vendredi, ainsi que des commerces proches de la résidence qui faciliterons votre
quotidien (supermarché, boulangerie, pharmacie, coiffeur, banques...). Vous pourrez également profiter des stades et complexes sportifs situés
à mi-chemin entre la résidence et le cimetière de l'Est.

Bénéficiez du confort du neuf dans une résidence agréable et
lumineuse.
Edelweiss propose des appartements aux orientations favorables allant du type 2 au type 5, répartis sur deux bâtiments. Tous les logements
bénéficient de balcons ou terrasses avec, pour la plupart, des orientations côté jardin ou côté chemin favorisant la tranquilité de ses résidents.
Les plus grands appartements, en attique, profitent de terrasse spacieuses et privatives, et de multiples expositions. Les logements situés au
rez-de-chaussée bénéficient de jardins privatifs, sécurisés et orientés Sud/Est. Afin de faciliter le quotidien de ses habitants, des places de
stationnement sécurisées et situées au sous-sol sont mises à disposition pour l'ensemble des logements de la résidence.

Une architecture sobre et épurée.

Avec sa façade soignée immaculée de blanc, la résidence Edelweiss signe une écriture architecturale épurée aux matériaux clairs qui s'inscrit
dans le tissu urbain actuel et futur de Rennes. L'apport de lumière naturelle a été recherché sur toutes les façades, notamment par l'emploi de
garde-corps en tôle perforée blanche, de pare-vues en verre dépoli ou encore de grandes baies vitrées.Les espaces verts de la résidence
contribuent à la sensation de bien-être des résidents, grâce aux nombreux arbres, dont certains fruitiers, et aux fleurs bordant le chemin
piéton.

