RIVES, MAIRIE

LE CHOIX URBAIN
DE QUALITÉ.



Rives

		 Mairie

Habiter en ville offre de nombreux avantages pratiques : la proximité des

Du T2 au T4

		 de 130 000 € à 238 000 €



Du style & de l’audace

Disponibilité

		 1 semestre 2019
er

commerces, des transports, des écoles, des clubs de sport…
Pourquoi ne pas coupler ces avantages à une qualité de vie moderne
et confortable offerte par cette superbe résidence au style incomparable ?
Villa Jean Jaurès, vous offre toutes les facettes d’une qualité de vie
urbaine réussie.

En savoir
Découvrez l’avancement
du programme en scannant
ce flashcode

Des prestations à la hauteur du cadre de vie
■■ Portes palières anti effraction

■■ Volets roulants électriques

■■ Carrelage 45x45

■■ Peinture lisse mur et plafond

■■ Balcons carrelés 30x30 et terrasses

■■ Chaudière collective gaz à condensation

revêtues de caillebotis bois

avec compteurs individuels

■■ Faïence toute hauteur
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Jouant le contraste des volumes et des matériaux, la Villa jean Jaurès s’installe au centre
de Rives avec calme et sérénité.
Son implantation favorise les vues ouvertes de la ville et ses perspectives ont été choisies
pour ouvrir les baies de séjours. Les larges terrasses ou balcons associés sont agencés
afin de laisser entrer la lumière du soleil.
CR&ON Architectes
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Centre Hospitalier
de Rives

École Sainte Geneviève
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Vos déplacements du quotidien
en quelques mètres !

Collège Robert Desnos
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De plus, Rives bénéficie d’une
desserte de transports très efficace
notamment grâce à sa gare et son
accès immédiat à l’autoroute.
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La Poste
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04 76 48 59 89
brunoblain-promotion.com
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