Habitez une adresse d’exception a Troyes !

Lumin’& Sens jouit sans conteste d’une
situation géographique incomparable !
Située à 5min à pied du coeur historique
de Troyes et dans le prolongement de
l’avenue du Général Gallieni, artère
commerçante et vivante de SainteSavine, elle vous invite à profiter
pleinement des nombreuses attractions
et animations d’un centre ville.

Ce cadre de vie d’exception séduit
par son harmonieuse répartition des
volumes, du 2 pièces / 2 pièces duplex
au 5 pièces en attique, pouvant être
aménagés sur mesure.
Bien-être à l’extérieur et confort à
l’intérieur, Lumin’& Sens offre la quiétude
que vous recherchez pour vous et votre
famille.

Ses deux bâtiments à l’architecture
résolument
contemporaine
sont
implantés en retrait d’une place au
devenir publique sur laquelle l’octroi
actuel sera remis en valeur.

Jour après jour, votre quotidien sera
sublimé par les prestations de qualité
et la finition particulièrement soignée,
faisant de votre appartement un
véritable cocon, pour longtemps !

Une adresse d’exception

32-34 rue Voltaire 10 000 TROYES

Les Prestations
Un extérieur soigné
Revêtements des façades réalisés en
enduit finition grattée et vêture en
acier
Fenêtres et portes-fenêtres à double
vitrage isolant à faible émissivité (Gaz
argon) en PVC gris anthracite
Volets roulants aluminium gris
anthracite à commande électrique
Larges balcons et terrasses

SAINTE SAVINE

Espaces verts harmonieusement
aménagés d’arbres et d’arbustes
d’essence locale

Lumin’ & Sens
Gare

Mairie

TROYES
Superette
Poste

Des finitions de prestige

Une sécurité maximisée

Isolation thermique et phonique
renforcée

Contrôle de l’accès aux immeubles
par visiophone

Chauffage et eau chaude assurés
par chaudière individuelle gaz à
condensation

Ascenseur (Bât. B) avec cabine déco

Carrelage dans les pièces de jour,
la salle de bains et les WC y compris
plinthes assorties

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

Faïence toute hauteur en périphérie
de la baignoire/douche

Emplacements de parkings
extérieurs sécurisés par portail
automatisé

Revêtement stratifié dans les
chambres

Garages fermés

WC suspendu
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 :

Porte palière à âme pleine avec
serrure de sécurité 3 points

P T Z+

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 VOLTAIRE (Groupe Nouvel Habitat) - 3 rue de Turique - 54000 NANCY
L’Architecte : Cabinet TEQUI-POINTEAU - 11 rue Brissonnet - 10000 TROYES
Perspective non contractuelle (réalisation OKENITE). 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.

