Un programme exceptionnel à Rouen
au cœur du quartier du Jardin des plantes
Disponibilité 3ème trimestre 2017

www.carre-trianon.fr

Appartements
du T1 au T4
A partir de 119.000 €
Maisons T3 et T4
A partir de : 210.900 €
Livraison prévisionnelle :
3ème trimestre 2017

DEFISCALISATION :
programme éligible
à la loi Pinel

Une qualité de vie dans
un environnement privilégié
Le Carré Trianon est situé face au Jardin des
plantes de Rouen. Tous les appartements ont une
vue directe sur le jardin.
Le quartier, résidentiel et calme, offre toutes les
possibilités en termes de commerces de proximité,
d’écoles, de service médicaux et paramédicaux et
de transports en commun.

Situé dans un quartier résidentiel de Rouen, le Carré Trianon est conçu comme
un béguinage.
Le programme se compose de 15 appartements avec terrasses ou balcons
répartis en 3 petits immeubles et de 21 maisons de ville avec jardins privatifs.

Une signature architecturale
respectueuse et intemporelle

Des espaces de vie qui donnent
la priorité au confort et à la lumière

Le Carré Trianon est un ensemble contemporain
original, clos de mur, conçu à l’image d’un béguinage, afin d’offrir un espace paisible. Les 21 maisons
sont disposées en carrés de 4 évitant les vis-à-vis
et préservant ainsi l’intimité des habitants.

Tous les logements sont en double exposition,
offrant luminosité et ensoleillement.
Les logements sont spacieux et chaque appartement
dispose d’un cellier à l’étage.
Le stationnement est facile : les maisons disposent
d’un box fermé et les appartements d’une place
de parking individuelle. La conception améliore la
performance énergétique de 10% par rapport à la
réglementation thermique 2012.

Les matériaux jouent sur la complicité de la brique,
du bois, du zinc et du verre sablé.
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Performance énergétique
•
•
•

Chauffage individuel au gaz. Régulation par 		
thermostat.
Isolation très performante.
Double vitrage peu émissif à lame argon.

Ses 85000 m2 font du Jardin des plantes un lieu
idéal pour les promenades familiales et un terrain
de jeu agréable pour les sportifs.
Le jardin est un espace préservé qui abrite 5 600
espèces de végétaux dont une collection exceptionnelle de fuchsias de 991 espèces. Outre des
collections de plantes exotiques dans ses serres, le
jardin accueille aussi perruches, perroquets, cailles
de Chine, faisans dorés dans ses volières et paons,
canards et tortues d’eau en liberté.

Sécurité
•
•

Résidence clôturée et sécurisée.
Vidéophones.

est une réalisation de Mprim

www.mprim.fr

Matériaux et équipements
•
•
•
•

Volets roulants pour les baies des pièces
principales.
Parquet stratifié dans les entrées,
les chambres et les séjours.
Carrelage au sol des salles de bains
et des toilettes.
Faïence murale dans les salles de bains.
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Le Jardin des plantes,
poumon vert de la ville

