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KAPALIA

 12 Quai Duguay Trouin
35000 RENNES
Tel : 02.99.84.00.75
E-Mail : soumeya.boissel@kapalia.fr

Vente Programme neuf RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 40 m2

Prix : à partir de 265000 €

Réf : p10 - 

Description détaillée : 

Situé dans le quartier familial du Landry, à proximité immédiate de tous commerces, La résidence « Le Green » prendra

place au 128 et 130 rue de Chateaugiron, en face du parc du Landry. Vous profiterez ainsi d'un environnement

résolument verdoyant et des transports en commun au pied de la résidence.

Ce programme proposera 24 logements, du T1 au T4, tous équipés de grandes terrasses avec une belle orientation, de

parkings sécurisés et de prestations de qualités.

Nous sommes fiers chez Kapalia de vous accompagner dans chacun de vos choix d'aménagements intérieurs :

peinture, sol, mobilier, décoration... Pour que votre lieu de vie pour ressemble véritablement.

N'hésitez pas à nous contacter au 02 99 84 00 75 ou sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15887993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15887993/immobilier_neuf-a_vendre-rennes-35.php
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KAPALIA

 12 Quai Duguay Trouin
35000 RENNES
Tel : 02.99.84.00.75
E-Mail : soumeya.boissel@kapalia.fr

Vente Programme neuf RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 52 m2

Prix : à partir de 325000 €

Réf : p9 - 

Description détaillée : 

Ce projet ambitieux réunissant 15 appartements, 2 maisons d'architecte et 1 villa a été dessiné en priorisant à chaque

instant l'intimité et le bien-être de chaque résident.Situé dans le quartier du Thabor, le Parc Sainte-Sophie s'insère

parfaitement dans le centre-ville de Rennes, à 10 minutes à pied de la place Hoche (centre commercial La Visitation).

Vous profiterez de nombreux commerces de proximité ainsi qu'un accès facile aux transports en communs avec la ligne

B du métro à seulement 400m.Kapalia privilégie pour cette résidence, des prestations haut de gamme et des finitions

uniques à la hauteur de vos exigences.Orientée Sud, cette résidence a été pensée pour maximiser la lumière naturelle.

Les jardins et espaces communs sont travaillés dans les moindres détails et tout en respectant l'environnement existant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15242020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15242020/immobilier_neuf-a_vendre-rennes-35.php
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KAPALIA

 12 Quai Duguay Trouin
35000 RENNES
Tel : 02.99.84.00.75
E-Mail : soumeya.boissel@kapalia.fr

Vente Programme neuf RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 36 m2

Prix : à partir de 226000 €

Réf : p8 - 

Description détaillée : 

Prêt pour l'envol ?

Un environnement verdoyant, une architecture bien pensée et un quartier familial... La résidence L'Envol offre un confort

de vie optimal, des prestations de qualités, à proximité immédiate du centre-ville de Rennes et dans un secteur en

développement constant.

L'ensemble des terrasses, balcons et loggias ont été pensés pour vous offrir une parfaite exposition et un maximum de

luminosité dans vos intérieurs.

Ce programme de 30 logements vous accueille dans un quartier particulièrement bien desservie et fort de ses

commerces de proximité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14111716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14111716/immobilier_neuf-a_vendre-rennes-35.php
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KAPALIA

 12 Quai Duguay Trouin
35000 RENNES
Tel : 02.99.84.00.75
E-Mail : soumeya.boissel@kapalia.fr

Vente Programme neuf RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 39 m2

Prix : à partir de 244000 €

Réf : p6 - 

Description détaillée : 

UNE ARCHITECTURE QUI MÊLE FONCTION ET BEAUTE

Avec ses 39 logements du T1 au T5 certifiés NF Habitat* (* construction en cours de certification), la résidence

Signature vous accueille dans un quartier calme à l'emplacement particulièrement bien situé en centre de Rennes.

Près du canal d'Ille et Rance, à 20 minutes à pied du célèbre marché des Lices, à 10 mins des espaces natures comme

le Parc des Tanneurs et les Prairies Saint-Martin, la résidence Signature vous convie au bonheur de vivre.

Cette architecture intelligente ajoute à la beauté une organisation particulièrement bien pensée des logements, en

préservant les intimités et en développant des orientations optimales.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12481297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12481297/immobilier_neuf-a_vendre-rennes-35.php
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KAPALIA

 12 Quai Duguay Trouin
35000 RENNES
Tel : 02.99.84.00.75
E-Mail : soumeya.boissel@kapalia.fr

Vente Programme neuf RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 45 m2

Prix : à partir de 243000 €

Réf : p5 - 

Description détaillée : 

En harmonie avec son lieu de vie.

Idéalement située dans Rennes, la résidence Osmose propose 40 logements du T1 au T4 certifiés NF Habitat* (*

construction en cours de certification) répartis sur deux bâtiments complémentaires.

Elle offre un confort de vie optimal, des prestations de qualités et tire parti d'une situation géographique privilégiée :

Carrefour City, boulangerie, commerces divers et variés, écoles, collège et accès métro à 470 m de la résidence.

Venez visiter virtuellement votre futur appartement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12096427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12096427/immobilier_neuf-a_vendre-rennes-35.php
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