Vivez l’ Exception entreHistoire etModernité

UN Site DE PRESTIGE

unE EXCELLENTE DESSERTE
FACULTÉ
DE DROIT

Un programme résidentiel remarquable voit
le jour au coeur de la capitale des Ducs de
Lorraine, place Simone Veil / rue Raymond
Poincaré.
Avec
Emblème,
votre
investissement
immobilier se donne pour contours un
nouveau cadre prestigieux.
Profitez des richesses de Nancy qui résident
à la fois dans son patrimoine, ses espaces
verdoyants et sa culture.
Visitez des trésors historiques qui se dévoilent

en flanant à travers les rues (Place Stanislas,
Place Carrière, la Ville Vieille, Quartier Saint
Epvre, Place Charles III,...), profitez de ses
musées d’exception (Musée Lorrain, Musée
des Beaux-Arts, Muséum Aquarium, Musée
de l’Ecole de Nancy), baladez-vous sur les
bords de la Meurthe-et-Moselle ou dans
ses nombreux parcs ( parc de la pépinière,
parc Sainte-Marie,...) et découvrez une ville
culturelle de diversités et de contrastes.
Nancy réunit tous les atouts d’une ville
en mouvement et met vos 5 sens en
effervescence !

PLACE
STANISLAS

EN VOITURE
•

A31 : Europe du Nord/ Bassin méditerranéen

EN TRAIN
GARE

CENTRE
JEAN PROUVÉ

•
•
•

35 min de METZ
1h35 min de PARIS (Gare de l’Est)
1h40 min de LUXEMBOURG ville

EN AVION
•

Aéroport régional METZ-NANCY-LORRAINE : 30 min

UN CONCENTRé D’HISTOIRE

RESPECT DU PATRIMOINE

Ce projet de prestige offre un cadre de vie privilégié
sur la Place Simone Veil (anciennement place
Thiers) qui est entourée de la gare de Nancy, de la
Tour Thiers et de la brasserie Excelsior, joyau de style
Art Nouveau.

Nancy n’est jamais figée, elle évolue, elle évoluera toujours.

Cette place a été créée en 1859 sur l’ancienne
cuvette de Saint-Jean et s’est d’abord appelée
place de la Gare. En 1877, elle est rebaptisée place
Thiers en reconnaissance de la libération en 1873
des territoires occupés par les troupes allemandes.
Elle est profondément transformée dans les années
1900 avec la construction de plusieurs immeubles

qui l’embellissent (Excelsior, Continental, Les
Magasins Réunis,...) et qui devaient lui permettre
de devenir le quartier des hôtels, des cafés, des
restaurants et du grand commerce nancéien.
Elle connait un réaménagement dans les années
1970 avec le démontage de la statue et la
construction de la Tour Thiers.
Emblème vient achever sa requalification
démarrée à partir de 2013 en liaison avec la
ZAC « Nancy Grand Coeur » et ponctuée par
sa renomination en hommage à l’illustre femme
d’Etat, madame Simone Veil.

Emblème n’est pas un projet isolé, il joue un rôle de lien et de continuité harmonieuse
avec l’existant, la Tour Thiers comme les bâtiments historiques contigüs, notamment
l’Excelsior, emblématique de l’Art Nouveau à Nancy.
Construit avec des matériaux nobles et sélectionnés, la résidence offrira une plus
large perspective sur la façade de la brasserie et dégagera la vue depuis la gare
vers la Place Stanislas.
Afin de garantir un véritable dialogue du projet avec son contexte urbain, il
respecte scrupuleusement le rappel voulu des hauteurs de corniches avoisinantes.
Avec Emblème, vivez l’exception entre Histoire et Modernité !

NAISSANCE
D’UN JOYAU
La résidence Emblème ne se contente pas de sublimer
l’existant. Dans ce cadre rempli d’histoire vient se glisser
un nouveau bâtiment, moderne, élégant, fonctionnel
et parfaitement homogène avec l’architecture voisine.
Ancrée dans l’esprit du quartier, la construction vient
se lover dans un espace purement urbain, contre la
Tour Thiers, et contribue ainsi au parachèvement de la
Place Simone Veil et à la mise en valeur du bâtiment
Excelsior.
Cet ensemble d’exception résidentiel et commercial
résolument tourné vers le sud constitue la nouvelle
adresse de Nancy.
Son socle et sa surélévation mettent à l’honneur le
béton blanc, les matériaux lisses, bruts, assurant l’aspect
sobre et lustré de l’ensemble.
Avec une maçonnerie et des colonnes imposantes
qui lui confèrent un caractère rassurant et pérenne,
Emblème se veut un hymne à la minéralité propre à la
cité.

8h30

Je retrouve mes amis à l’Excelsior pour un
petit déjeuner amical.

9h30

Ce soir je reçois à la maison; en 10 min j’ai
rejoint à pieds la place Charles III et son
marché où je trouverais tout ce qu’il me faut.

12h00

Je retrouve mes amis place Stanislas pour
un déjeuner en terrasse, vue sur l’Opéra et
l’Hôtel de Ville

14h00

Le Palais des Ducs de Lorraine s’est installé au
Musée des Beaux-Arts. Nous décidons d’en
profiter pour revoir ses œuvres majeures.

16h30

Mes amis veulent faire du shopping. Je suis
certaine qu’ils trouveront leur bonheur rue
Saint-Jean et rue des Dominicains.

17h00

Quelle tête en l’air! J’ai oublié mes places de
concert pour samedi soir. Heureusement, sur
le chemin du retour, je m’arrête salle Poirel.

19h00

Dégustation de tapas au soleil couchant.
Nous en profitons pour poursuivre par un
dîner festif sur ma nouvelle terrasse.

23h30

Nous n’avons pas vu le temps passer et cette
soirée est une vraie réussite, mes amis sont
conquis. La vue est magnifique !

UN CADRE DE VIE UNIQUE

Sérénité & confort

Par
son
implantation
en
hypercentre, Emblème fait de
chaque rue le prolongement
naturel de votre logement.

de spectacles, la Place Stanislas...
forment un environnement des
plus agréables pour une vie
quotidienne simplifiée.

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

La vie de quartier y est très
développée, aussi paisible que
conviviale, et entretient une
ambiance chaleureuse, sereine,
presque insouciante au profit des
habitants pour leur apporter une
réponse à toutes leurs attentes ;
des restaurants, des boutiques, des
écoles, l’hôtel de ville, des salles

Le programme bénéficie d’accès
particulièrement aisés grâce à
la proximité de l’hypercentre,
de la gare centrale et de l’axe
autoroutier A31.
Votre investissement dans cet
environnement priviliégié est une
valeur sûre et pérenne.

Avec des toits jardins et des appartements prolongés de
généreux espaces extérieurs, Emblème est un havre de
paix dans un environnement urbain.
Construit avec des matériaux nobles, l’immeuble dispose
d’une entrée distincte avec ascenseur privatif, de tous
les équipements modernes de contrôle d’accès et de
sécurité, notamment grâce à la vidéo, et de logements
100 % connectés.
Conjuguez qualité d’usage et confort de vie !

VOLUME & PURETé

Sécurité et confort maximal

Finitions de prestige

Extérieur soigné

•

Résidence sécurisée avec un contrôle
d’accès par visiophone couleur

•

•

Ce projet de construction d’un
immeuble de prestige en résonnance
avec la brasserie Excelsior 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.

•

Logements 100% connectés

Hall d’entrée décoré par un architecte
d’intérieur intégrant de la pierre naturelle
au sol

Revêtements des façades réalisés en
béton blanc teinté dans la masse et en
enduit poncé

•

Emplacements de caves et parkings
privatifs fermés et numérotés

•

Porte de distribution avec dormant de
type chambranle/contre-chambranle

•

•

Ascenseur
décoré

•

Parquet bois contrecollé dans l’entrée,
les dégagements, le séjour et les
chambres y compris plinthes assorties

Utilisation de lames en verre opale pour
marquer l’alignement avec les corniches
du bâti avoisinant

•

•

Porte palière blindée finition stratifiée ton
bois avec serrure de sécurité 5 points

•

Carrelage au sol dans les pièces humides
avec plinthes carrelage assorties

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

•

Stores extérieurs à commande électrique

Chauffage et eau chaude assurés depuis
une sous-station raccordée au réseau
de chauffage urbain avec comptage
d’énergie individualisé

•

Faience toute hauteur en périphérie de
la baignoire / douche

•

Serrurerie des gardes-corps en métal
laqué

•

WC suspendu / Lave-mains

•

Larges loggias, terrasses et toits-jardins

•

Meuble vasque avec miroir et bandeau
lumineux

Construction ouverte à toutes les
esthétiques, Emblème est conçu
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; il privilégie
des volumes spatieux et lumineux
pour chacun des appartements.
Bien être à l’extérieur et confort
à l’intérieur, Emblème offre la
quiétude que vous recherchez
pour vous et votre famille.

•

résidentiel

soigneusement

Vivre nouvel Habitat
Le Maître d’Ouvrage : SARL CITY ZEN - 3 rue de Turique - 54000 NANCY (Groupe Nouvel Habitat)
L’Architecte : Beaudouin Architectes - 13 rue de la Monnaie - 54000 NANCY
Perspective non contractuelle. 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.

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

Espace d’accueil
NANCY

Espace d’accueil
TROYES

Espace d’accueil
STRASBOURG

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

Rue François Epailly
67000 STRASBOURG
Tél. : 0.820.426.111
Fax : 03.83.98.50.51

www.nouvelhabitat.fr

