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Livraison 3eme trimestre 2020

Le nouveau chapitre de votre vie.
Situé sur la rive gauche de la Vilaine au sein du quartier Arsenal-Redon, La Résidence Patio Voltaire est l'endroit idéal pour profiter de tout ce
que Rennes a à offrir. Le coeur vibrant de la cité bretonne est à un souffle : tout juste 20 minutes de marche sont nécessaires pour rejoindre la
place de la République. La mise en service de la nouvelle ligne B du métro, début 2020, rendra encore plus accessibles les multiples loisirs et
sorties culturelles qui caractérisent la vie rennaise. Profitant de la quiétude des bords de Vilaine, à seulement 400 m à pied, le quartier propose
un cadre de vie agréable et vivant grâce aux nombreux services et commerces de proximité. Le projet bénéficiera en outre, de l'essor du grand
projet urbain d'EuroRennes 2020 : une gare moderne, un centre-ville étendu vers le Sud et un pôle économique hyper-connecté. Quant à la
résidence, elle vient harmonieusement s'intégrer à l'environnement existant grâce à son architecture sobre et moderne. Les deux bâtiments qui
la composent sont reliés par des passerelles en verre, autour d'un jardin intérieur.

Modernité et inspiration.
La résidence Patio Voltaire propose 40 appartements neufs du studio au 4 pièces offrant des volumes généreux et lumineux, la grande
majorité d'entre eux bénéficiant d'une exposition Sud ou Ouest. Pour mieux profiter de la douceur bretonne, la plupart des logements disposent
d'un espace extérieur et même de vastes terrasses pour les étages élévés. Un soin particulier est apporté au choix des matériaux afin de
concilier un design épuré avec une isolation thermique et acoustique optimale. Enfin, la technologie Flexom apporte une touche de confort
supplémentaire en permettant de contrôler de chez soi ou à distance les équipements domotiques (volets roulants, chauffage, lumière). Côté
services, la résidence dispose d'un espace de stationnement couvert en sous-sol et d'un local deux-roues au rez-de-chaussée, ouvert sur le
jardin intérieur. La passerelle en verre donne du cachet aux parties communes, insufflant à la résidence sérénité et bien-être. Pour les futurs
résidents, le début d'une belle histoire s'écrit dans la résidence Patio Voltaire.

