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Une résidence d’exception au coeur de Nancy !

Une situation privilégiée
Localisée au coeur de la ville, à proximité de l’hyper centre commerçant, de la
Place Stanislas et du port Sainte Catherine, ce nouveau programme résidentiel
conçu et réalisé par Nouvel Habitat, vous fera bénéficier d’une adresse de renom
à Nancy. Parfaite union d’une ville urbaine et des inspirations de chacun à jouir
d’un lieu où la verdure est omniprésente, la Résidence le Saint Georges avec ses
volumes, ses matériaux et son magnifique poumon vert en coeur d’îlot offre un
cadre de vie d’exception.

Avec son accès direct au tram au pied
de l’immeuble et une desserte rapide
des différents pôles de services de
l’agglomération
(gare,
commerces,
universités...), la Résidence le Saint
Georges propose un emplacement de
premier ordre.
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Résidence
Le Saint Georges

Volume & Pureté
Ce projet de construction de 3 immeubles de prestige offre un cadre de vie
d’exception qui séduit par son harmonieuse répartition des volumes, du studio
au 6 pièces, pouvant être aménagés sur mesure.
Construction ouverte à toutes les esthétiques, la Résidence le Saint Georges est
conçue pour magnifier le choix de chaque acquéreur.
Cadre valorisant pour accueillir toutes vos attentes, l’ensemble résidentiel met en
scène l’ambiance désirée dans tous les registres décoratifs et toutes les évocations
de styles... du classique au plus contemporain, et privilégie des volumes spatieux
et lumineux pour chacun des appartements.
Bien-être à l’extérieur et confort à l’intérieur, la Résidence le Saint Georges
offre la quiétude que vous recherchez pour vous et votre famille.
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 !

Vue Rue Île de Corse

Le mot de
l’Architecte
Le citadin d’aujourd’hui aspire à renouer avec un
mode de vie plus respectueux de ses besoins. Il
est en quête de bien-être, de sérénité, et désire se
réapproprier sa ville : y respirer, y déambuler, y
retrouver des racines.
Notre projet répond à cette évolution des mentalités

Esthétisme & Confort
Les aménagements programmés satisfont au niveau de confort le plus élevé.

et propose une nouvelle façon d’habiter et de

Avec un jardin suspendu et une venelle douce, la Résidence le Saint Georges intègre de larges

travailler au centre ville : à proximité de toutes les

espaces paysagers naturels dans un environnement urbain.

commodités, mais dans un écrin végétal.

Conçu avec des matériaux nobles, ce programme résidentiel dispose de trois entrées distinctes

La végétation n’y est pas un accessoire décoratif,

avec ascenseur privatif, de tous les équipements modernes de contrôle d’accès et de sécurité,

mais une composante essentielle, elle fait corps avec

notamment grâce à la video. Les appartements bénéficient de la quiétude d’un chauffage central

le bâti, le qualifie et en devient la signature.

à gaz avec modules de comptage individuel.

Notre proposition est résolument contemporaine

Pour stationner en sous-sol, parkings ou garages boxés sont mis à la disposition des résidants. De

et répond aux exigences de la Haute Qualité

superbes caves offrent, en outre, aux amateurs de vins des lieux de conservation incomparables.

Environnementale.

André & Moulet Architecture

Vue Coeur d’îlot

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

Vivre Nouvel Habitat
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Le Maître d’Ouvrage : SCCV Résidence le Saint Georges - L’Architecte : ANDRE & MOULET - Nancy

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

