Rennes (35) – Arsenal - Redon

LE FUJI

Gamme

Exception

Étape

Livré

Date de livraison

Livré

VENTE

PRÉSENTATION DU PROGRAMME
PROGRAMME IMMOBILIER NEUF - RÉSIDENCE LE FUJI À RENNES, ILLE-ET-VILAINE (QUARTIER
ARSENAL-REDON)
21 appartements du T2 au T4

Visez l’exception ! Bordé par la Vilaine et la Place de Bretagne, le quartier Arsenal-Redon vous fait profiter de sa situation
idéale et de son confort de vie au quotidien. La Résidence Le Fuji, se situe au cœur de ce quartier en renouveau, à l’angle
de la rue de Redon et de la rue d’Inkermann, à proximité des commerces, du centre historique et de la future station de
métro Mabilais.
Profitez du cadre enchanteur des quais de la Prévalaye, entouré de verdure. Promenades en famille, balades en vélo ou
course à pied, aux côtés des péniches, les bords de la Vilaine vous permettront de vous adonner à vos loisirs préférés.
À proximité du centre-ville et idéalement desservie par les transports en commun et la future ligne de métro, vous
pourrez profiter de la richesse et de la diversité de la vie rennaise.
À 5 minutes du Marché des Lices, l’un des plus beaux de France, de la Place de Bretagne, du centre historique et des
centres commerciaux Colombia et 3 soleils, vous profiterez pleinement des plaisirs citadins qu’offre la ville de Rennes.

CARACTÉRISTIQUES
 Ascenseur

 Digicode

 Parking individuel

 Balcon/terrasse

 Interphone

 Parking sécurisé

 Cave/cellier

 Parking

LES ATOUTS DU PROGRAMME

Elégance, confort et sécurité s’allient dès l’entrée de la résidence et jusqu’aux appartements pour vous assurer des
prestations de qualité et une tranquilité de vie quotidienne.
La résidence
• Hall d’entrée sécurisé et conçu par un architecte d’intérieur
• résidence principale ou investisseur
• Parking individuel sécurisé
• RT2012
• éligibilité PINEL
Votre logement
• Parquet contrecollé dans le séjour et les chambres
• Carrelage grand format dans la cuisine et salle de bain
• Carrelage sur les balcons, terrasses ou loggias
• Ensemble des placards aménagés
• Chaudière gaz individuel à condensation
• Équipement domotique
• balcon ou terrasse
Qualité de vie
• Commerces de proximité : boulangerie, boucherie, fleuriste, pharmacie
• marché bio le mercredi matin, à 5 mn à pied et marché des Lices le samedi matin, à 10 mn à pied
• À 100 m du futur Métro Mabilais
• À 350 m de la Place de Bretagne
• À 400 m du Centre commercial Colombia
• À 5 mn en métro de la Gare TGV
• À moins de 10 mn à pied de la place des Lices
• À 3 mn en voiture du périphérique"

LE QUARTIER
Secteur: Programmes immobiliers neufs à Rennes
Adresse: 43, Rue d'Inkermann
Rennes (35) – Arsenal - Redon
Quartier: Arsenal - Redon

VIE QUOTIDIENNE
TRANSPORT:    
ÉDUCATION:   

PHOTOS

COMMERCES:     

ACCÈS:   

SPORT & LOISIRS:  

ESPACES VERTS:   

