Le Locarno
Rennes Centre-ville
à partir de 270 000 €
Livraison 2eme trimestre 2019

Un emplacement exceptionnel au coeur de Rennes.
C'est tout près du centre historique de Rennes, dans le quartier calme et résidentiel du Thabor/Saint-Hélier, que se situe la résidence. Elle
bénéficie d'un emplacement de choix dans un environnement paisible en centre-ville. Proche de toutes les commodités, vous profitez de tous les
commerces indispensables au quotidien (boulangerie, pharmacie, tabac-presse, supérette) dans un rayon de moins de 600m, ainsi que des
différents établissements scolaires du quartier. Le passage régulier des lignes de bus c4 et c6 vous assure des déplacements rapides vers le
centre historique. De plus, la résidence se situe à moins de 10 minutes à pied de la future station de métro Saint Germain. Ce quartier se situe à
1,2 km de la gare en plein essor, situation idéale pour voyager vers Paris ou les grandes villes de l'ouest. Deux espaces verts accessibles à pied,
le Parc du Thabor et le Parc Oberthür, vous permettent des moments privilégiés de détente et de loisir. Vous pouvez également profiter de
nombreuses balades sur la Vilaine. Toutes les spécificités du quartier Thabor/Saint-Hélier vous assurent un cadre de vie de qualité préservé et
naturel.

Une identité architecturale remarquable.
Le Locarno est une résidence au ton résolument actuel. Le béton lasuré blanc et anthracite ainsi que les menuiseries en pvc reflètent une vision
revisitée du patrimoine architectural rennais. Composée de 6 étages et d'un attique, la résidence offre de grands espaces au sein
d'appartements d'exception. De grandes baies vitrées, associées à des terrasses généreuses exposées plein sud, offrent un cadre lumineux et
intime aux habitants de la résidence. Choisissez le confort du neuf et la proximité du centre-ville.

Prestations.
Appartements du type 2 au type 4. Tous les logements bénéficient d'un espace extérieur : loggias et terrasses. Type 2 équipés de kitchenettes.

Faïence toute hauteur au droit de la baignoire ou de la douche. Sol en parquet stratifié dans les pièces de vie et les chambres. Menuiseries en
pvc. Volets roulants électriques dans les cuisines, séjours et chambres. Placards aménagés. Chauffage avec chaudière gaz individuelle à
condensation. Thermostat d'ambiamce programmable avec commande murale. Bâtiment raccordé à la fibre optique. Vidéophone et pass
Vigik. Accès sécurisés aux locaux vélos.

