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Découvrez Rennes autrement un lieu de vie et de rencontres à la
vue imprenable AU COEUR DU QUARTIER
BEAUREGARD!.
Une vue imprenable sur la ville, un environnement propice à la détente et aux rencontres font de Chromosome un programme immobilier
emblématique, qui conforte Rennes dans sa dynamique de modernité, d'innovation et de proximité. La tour Chromosome une vue à couper le
souffle. Du haut de ses 18 étages, la tour Chromosome s'élance vers le ciel et offre une vue imprenable sur Rennes et sa Métropole. Dès le rezde-chaussée, l'architecture contemporaine et élégante interpelle avec des espaces généreux entièrement vitrés sur une double hauteur,
offrant une luminosité qui favorise l'élancement de la tour. Cette recherche de luminosité ne s'arrête pas là. Sur chaque palier, deux grandes
baies vitrées traversantes offrent une vue sans pareil sur le paysage : c'est une véritable colonne vertébrale vitrée qui compose le centre de la
tour. Conçu comme un lieu intermédiaire entre les espaces communs et les logements, le palier de chaque étage devient un espace de
rencontre chaleureux. Les logements du type2 au type 5 bénéficient d'un style moderne et épuré avec des matières et des couleurs claires.
Une loggia bénéficiant de grandes baies vitrées permet d'avoir la sensation de vivre à l'intérieur comme à l'extérieur. La magie de son
architecture repose également dans l'aspect modulable de certains appartements : l'intégration d'une loggia dans le volume intérieur du
logement permet de faire varier l'espace des pièces de vie.

Chromosome, la naissance d'un nouvel ADN immobilier.
Implanté au sein du Parc de Beauregard, la résidence est composée de 4 bâtiments à l'architecture moderne et innovante, qui s'ouvrent sur le
quartier et dessinent une place urbaine d'accès et d'usages. Sa composition en longueur propose également des variations de hauteur sur ses
différents bâtiments. L'ADN de Chromosome s'élance dans un premier temps au contact du ciel du haut de sa tour de 18 étages, baignée de

lumière naturelle, dont la vue sur Rennes invite à l'évasion. Chromosome poursuit son écriture architecturale en signant 3 bâtiments appelés
plots solaires, tournés vers le Parc. Un appel au calme et à la tranquilité.

Prestations.
La tour Chromosome propose des appartements du type 2 au type 5 bénéficiant de balcon et loggia intérieure vitrée. Dans les piècesde vie, le
sol est traité en parquet stratifié pour un esprit chaleureux tandis que les pièces d'eau sont composées de carrelage. Profitez d'une baignoire
ou d'une douche en fonction de la typologie de votre futur appartement. Pour chacun des logements, des tringles à rideaux sont mises en
place dans les séjours tandis que les chambres sont équipées de stores occultants. Pour votre sécurité et confort quotidien , profitez d'un
parking privatif, de locaux vélos et d'une vidéophonie. Au sein de la tour, vous pourrez bénéficier d'une salle commune et d'une conciergerie. A
l'extérieur, un jardin potager collaboratif ainsi qu'un espace paysagé aménagé est également à votre disposition pour égayer votre quotidien.

