
Habitez une adresse d’exception à Nancy



Un territoire au cœur  
du rayonnement européen
Nancy est à la croisée des réseaux d’échanges.

En TGV 
• 1h30 de PARIS depuis la gare de NANCY
• 2h05 de LILLE
• 3h55 de NANTES et RENNES
• 5h10 de BORDEAUX
• 1h10 de l’Aéroport  
   Roissy-Charles de Gaulle

En VOITURE 
• A31 : Europe du Nord/ 
   Bassin méditerranéen
• A4 : PARIS / BERLIN / STUTTGART / VIENNE
• N4 : PARIS / STRASBOURG

En AVIOn
• Aéroport régional  
   METZ-NANCY-LORRAINE : 30 min
• Aéroport International  
   du Luxembourg : 1h15
• Aéroport Roissy-Charles de Gaulle : 1h10

• Un positionnement transfrontalier 
(Belgique, Luxembourg, Allemagne)  
représentant 100 millions d’habitants  
dans un rayon de 300 kilomètres.

• Au carrefour d’un réseau routier  
   et fluvial de dimension européenne 

2 réseaux routiers (Axe Nord-Sud « Europe  
du Nord - Lyon - Mer Méditerranée » / 
Liaison Est-Ouest « Angleterre - Europe 
Centrale ») 
1 noeud fluvial (Connexion au réseau  
européen Grand gabarit ainsi qu’à la Mer 
Noire via le Danube. Accès aux 2 premiers 
ports européens : Rotterdam et Anvers)

• Au centre du pôle métropolitain  
   du Sillon Lorrain

constitué avec les agglomérations  
de Thionville, Metz et Epinal.  
Un territoire qui regroupe  
1.2 million d’habitants.

NANCY

BELGIQUE

LUXEMBOURG

ALLEMAGNE

SUISSE

MetzChâlons-en-Champagne

Troyes

Dijon

Besançon

Strasbourg

Économie, culture, environnement, art, 
enseignement… en véritable plateforme 
d’échanges, nancy réunit tous les atouts 
d’une ville en mouvement.

ATTRACTIVITÉ
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40020 communes • 6 musées d’exception • 65 000 étudiants • 6 000  enseignants/chercheurs 

 400 formations proposées • 17 000 diplômes délivrés par an • 15 facultés et UFR  

10 écoles d’ingénieurs • 5ème ville universitaire de France • Plus de 2100 créations d’entreprises en 2010   

12 000 km de fibre optique • 1er pôle de formation et de recherche d’ingénieurs de Province

Le Grand Nancy,  
une agglomération vivante  
aux multiples visages

Hier, 
par un patrimoine prestigieux qui  
se dévoile à travers ses rues (les Châteaux  
d’Art-sur-Meurthe et de Fléville, la Chartreuse 
de Bosserville, la Douëra…) ou encore  
ses 6 musées d’exception (Musée  
des Beaux-Arts, Musée Lorrain, Musée  
de l’école de Nancy, Muséum Aquarium, 
Musée de l’Histoire du Fer, Jardin Botanique 
du Montet).

Aujourd’hui, 
par une économie dynamique,  
un maillage de compétences de haut 
niveau, un réseau de télécommunication 
exceptionnel et une agglomérations  
profondément solidaire…

Et demain, 
en soutenant l’université, ses étudiants  
et la recherche, en visant l’excellence 
(exemple phare : ARTEM) et en menant  
au quotidien la partition du développement 
durable pour permettre l’épanouissement 
des générations futures…

Agglomération dynamique à taille 
humaine, capitale d’art et de culture,  
pôle universitaire, cité branchée  
et festive, ville familiale… nancy offre  
un environnement exceptionnel,  
qui séduit tous ses habitants,  
quel que soit leur style de vie.

DIVERSITÉ

Les gènes du Grand Nancy sont faits d’hier, d’aujourd’hui et de demain.



Nancy, l’art de vivre  
d’une ville historique florissante
La richesse de Nancy réside à la fois dans son patrimoine, son environnement et sa culture.

Une ville au patrimoine historique 
exceptionnel
La capitale des Ducs de Lorraine, ponctuée  
de joyaux classés au Patrimoine Mondial  
de l’Humanité par l’Unesco, offre un cadre  
de toute splendeur et invite à la découverte.

Une ville verdoyante,  
au bord de l’eau 
Les nombreux espaces verts permettent  
à chaque habitant de profiter d’un jardin  
à moins d’un quart d’heure de chez lui !  
Les berges de la Meurthe, le spectacle  
des jardins d’eaux contemporains, la piscine 
d’eau de source jaillissant naturellement  
à 36° et le port de plaisance invitent  
à la flânerie et à la rêverie. 

Une ville culturelle de diversité  
et de contraste
Concerts, expositions, arts de rue,  
sons et lumières… Chaque événement  
est synonyme d’enchantement !  
Nancy Jazz Pulsations, le Livre sur la Place,  
les Nancyphonies, la Saint-Nicolas, la Nuit  
de l’Art Nouveau, le Son et Lumière Place  
Stanislas, le Zénith, les nombreux théâtres… 
Nancy est une ville de fêtes, de scènes  
et de grands événements.

5 SEnS 
Visite de trésors historiques, balades verdoyantes, 
découverte culturelle et fêtes au coeur de la ville…  
Nancy met vos 5 sens en effervescence.



Cœur Sainte-Catherine,  
un îlot vert en plein cœur de ville

Vivre « Cœur Sainte-Catherine » 
C’est bénéficier d’une adresse de renom en plein 
centre-ville de Nancy, à 5 minutes de la Place 
Stanislas et à proximité de toutes les commodités : 
écoles, universités, commerces, gare… C’est aussi 
profiter du Grand Parc naturel de la Pépinière et des 
nombreux sites culturels de la ville.

Une qualité de vie unique 
Parfaite union d’une ville urbaine et des inspirations 
de chacun à jouir d’un lieu où la verdure  
est omniprésente, Cœur Sainte-Catherine  
avec ses volumes, ses matériaux et son magnifique  
poumon vert en coeur d’îlot, offre un cadre  
de vie d’exception.

Logement éco-responsable
Cœur Sainte-Catherine fait l’objet d’une demarche 
de certification Habitat & Environnement -  
BBC Effinergie garantissant confort, économie 
d’énergie et protection de l’environnement. 
Pour vous, c’est la certitude d’investir dans  
un logement éco-responsable tout en réduisant 
votre facture énergétique. 

Emplacement idéal, verdure omniprésente, respect de l’environnement… une résidence unique.

Urbaine et verdoyante, Cœur Sainte-Catherine  
vous offre la campagne en ville au coeur de Nancy.
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Cœur Sainte-Catherine,  
une résidence haute couture
Avec un jardin suspendu en cœur d’îlot et une venelle douce, Cœur Sainte-Catherine intègre de larges  
espaces paysagers naturels dans un environnement urbain.  

Un extérieur soigné
• Revêtements des façades réalisés selon 

emplacement en treillis métallique,  
béton blanc lisse, bardage bois  
ou métallique perforé

• Fenêtres et portes-fenêtres à double vitrage 
isolant à faible émissivité (Gaz argon)  
en PVC plaxé 

• Volets roulants aluminium  
à commande électrique

• Larges balcons, terrasses et jardins privatifs

• Espaces verts harmonieusement aménagés 
d’arbres et arbustes d’essences locales

Une sécurité maximale
• Emplacements de parkings en sous-sol  

numérotés et délimités par bandes peintes

• Ascenseur résidentiel soigneusement décoré

• Eclairage des paliers d’étage diffusé  
par appliques fonctionnant sur détecteur  
de présence

• Porte palière finition stratifiée à âme pleine  
avec serrure de sécurité 3 points

• Contrôle de l’accès aux immeubles  
par visiophone couleur

• Résidence sécurisée par portail automatisé 
et sas d’accès

Des finitions de prestige
• Isolation thermique par l’extérieur

• Hall d’entrée décoré par un architecte d’intérieur

• Chauffage et eau chaude assurés par chaudière 
collective gaz (module individuel de répartition 
de chauffage et d’eau chaude sanitaire)

• Carrelage « MARAZZI » dans l’entrée,  
les dégagements, le séjour, la cuisine,  
la salle de bains et les WC y compris plinthes 
carrelage assorties

• Parquet stratifié dans les chambres avec plinthes 
bois assorties

• Faïence toute hauteur en périphérie  
de la baignoire/douche « VILLEROY ET BOCH » 

• WC suspendu « VILLEROY ET BOCH »

• Robinetterie mitigeur à disque céramique  
chromé « GROHE »

• Meuble vasque avec miroir et bandeau  
lumineux « NEOVA »

• Radiateur sèche-serviettes dans les salles de bains

Cœur Sainte-Catherine offre des prestations 
prestigieuses pour assurer à ses futurs habitants 
une qualité de vie exceptionnelle.

ExCELLEnCE



Siège Social - NANCY :
3 rue de Turique 
54 000 NANCY  

Tél. : 03.83.98.36.36 
Fax : 03.83.98.50.51

Agence de METZ :
2 rue Augustin Fresnel - CP 48 208

57 082 METZ Cedex 03 
Tél. : 03.87.51.66.85 
Fax : 03.87.63.56.69

Agence de TROYES :
29 Bd du 14 Juillet

10 000 TROYES
Tél. : 03.25.40.06.01 
Fax : 03.25.76.00.26

  www.nouvelhabitat.fr
BUREAU DE VEnTE OUVERT
Bld du XXème Corps à Nancy, face à l’hôtel Ibis

03 83 98 36 36

TROYES NANCY

LYON

AVIGnOn

mETz

Nouvel Habitat, un acteur :
• présent depuis plus de 15 ans dans le Grand Est
• engagé dans le développement durable
• multi-compétent, de la maîtrise d’ouvrage
   à la gestion de résidences services

Vivre Nouvel Habitat
C’est choisir un cadre de vie agréable et valorisant, 

une architecture élégante et des espaces privés aux prestations raffinées
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