Prenez le bonheur a sa source !

Les Jardins des Deux Rives
Un nouvel art de Ville !
Charme et élégance pour la résidence
« Les Jardins des Deux Rives » qui ouvre la
voie à une nouvelle conception de votre
ville. Parfaite union d’une ville urbaine et
des aspirations de chacun à jouir d’un
lieu où la nature est omniprésente, « Les
Jardins des Deux Rives » révolutionne les
concepts urbains. Implantée dans un
cadre verdoyant, derrière le Parc des
Moulins et entre deux bras de Seine,
elle jouit d’une situation remarquable à
quelques pas du centre-ville de Troyes :
écoles, universités, commerces, et accès
facile et rapide aux axes routiers et aux
différentes infrastructures de transport.

L’architecture contemporaine de la
résidence « Les Jardins des Deux Rives »
séduit par son harmonieuse répartition
des volumes, pouvant être aménagés
sur mesure.
Ce cadre de vie d’exception fait la part
belle aux grandes baies vitrées ouvrant
sur un ensemble d’espaces verts, de
terrasses ou de jardins privatifs en rezde-chaussée, à même de satisfaire les
attentes les plus exigeantes en matière
de qualité de vie. Labellisée RT 2012,
cette résidence vous garantit confort,
économie d’énergie et protection de
l’environnement. à partir du 2 pièces.

Une adresse d’exception
11 rue Guillaume Le Bé - 10000 TROYES

Centre ville :
5 minutes

Commerces :

Boulangerie : 200 m
Tabac/Presse : 200 m
Pharmacie : 500 m - Coiffeur : 300 m

A proximité de :

Ecole Supérieure de Commerce
Ecoles maternelles, écoles primaires,
collèges publics et privés et lycées
Hôpital des Hauts-Clos : 1 500 m

Autres :

Centre commercial Intermarché à 2
minutes

Les Prestations
Un extérieur soigné

Des finitions de prestige

Revêtement des façades réalisé
en enduit finition grattée

Isolation thermique et phonique
renforcée

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

Chauffage et eau chaude assurée
par chaudière gaz individuelle
à condensation

Volets roulants à commande
électrique

Parquet stratifié dans le séjour,
l’entrée, les dégagements et les
chambres avec plinthes bois assorties

Larges balcons, terrasses
et jardins privatifs
Espaces verts harmonieusement
aménagés d’arbres et arbustes
d’essences locales

Carrelage dans la salle de bains et
les WC y compris plinthes carrelage
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
Radiateur sèche serviettes
dans les salles de bains

Les + Nouvel Habitat :

P T Z+

Une sécurité maximisée
Emplacements de parkings extérieurs
numérotés et délimités par bandes
peintes
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
Résidence sécurisée
par portail automatisé

Vivre nouvel Habitat

Siège - NANCY :

Agence de NANCY

Agence de TROYES

3 rue de Turique
54000 NANCY
Tél. : 03.83.98.36.36
Fax : 03.83.98.50.51

33 rue des Carmes
54000 NANCY
Tél. : 03.83.98.36.36
Fax : 03.83.98.50.51

49 bld du 14 juillet
10000 TROYES
Tél. : 03.25.40.06.01
Fax : 03.25.76.00.26

www.nouvelhabitat.fr

Le Maître d’Ouvrage : SCCV ENTRE DEUX RIVES - 3 rue de Turique - 54000 NANCY (Groupe Nouvel Habitat)
L’Architecte : PEIFFER et FREYCENON - TROYES Perspective non contractuelle (réalisation ARKA Studio).
Libre interprétation de l’auteur.

c’est choisir un cadre de vie agréable et valorisant,
une architecture élégante et des espaces privés aux prestations raffinées.

