Le Jules Verne
Rennes
à partir de 192 600 €
Livraison 4eme trimestre 2021

Lancement commercial de la Résidence Jules Verne, 270 rue de
Nantes à Saint Jacques de la Lande.
Jules Verne, une résidence intimiste de seulement 26 logements édifiée sur 3 étages, vous propose des appartements du type 1 au type 4
bénéficiant tous d'un espace extérieur et d'un stationnement privatif. Des logements conçus aussi bien pour de la résidence principale que de
l'investissement locatif. Deux type 3 et un type 4 situés au dernier étage disposent de grandes terrasses idéalement exposées. La rue de
Nantes située entre Rennes et Saint Jacques de la lande est appréciée de ses habitants pour son dynamisme : nombreux commerces de
proximité (restaurant, fleuriste, boulangerie...), piscine, écoles. En voiture ou en bus, le centre ville de Rennes est accessible en 10 minutes.

Rennes-Saint-Jacques de la lande un quartier recherché.
A 10 minutes du centre ville à vélo, desserviepar les lignes de bus C5, 57 et 63, accès rapide à la rocade de Rennes,commerces à deux pas.
Profitant d'un emplacement idéal, rue de Nantes entre les quartiers Sacré-coeurs et Pigeon Blanc, la résidence Jules Vernes est parfaitement
desservie et reliée au centre ville de Rennes grâce au réseau de transport en commun et aux pistes cyclables. La résidence Jules Verne
garantit à ses résidents une véritable vie de quartier grâce à ses nombreux commerces et services de proximité et à la présence d'écoles,
collèges et lycée tout proches. Choisir la résidence Jules Verne c'est aussi bénéficier de la proximité de la piscine de Bréquigny et de ses
équipements sportifs offrant de nombreuses possibilités d'activités, mais également de son parc arboré.

Appartements du type 1 au type 4.

Tous les logements de la résidence Jules Verne sont idéalement exposés et disposent d'un espace extérieur privatif. Façade sur rue et façade
arrière proposent des entrées de lumière assurant une grande luminosité dans les logements pour un meilleur cadre de vie et un plus grand
confort.

