LAXOU - CÔTÉ NANCY CHARLEMAGNE

Allée des Romances,
Un environnement
résidentiel d’exception
“ALLÉE DES ROMANCES“, à Laxou, est une
adresse réputée à Nancy, celle du site bien
connu d’un magasin illustre, Nouvelec.
C’est un nouvel espace urbain qui est ainsi
offert aujourd’hui, mis en valeur par la
réalisation de plusieurs petites résidences,
autour d’un parc arboré privé.

Proche de lieux et équipements connus,
tels que l’Avenue Anatole France, le Clos de
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directe et naturelle avec le cœur du centre-ville,
du Palais des Congrès et de la gare de Nancy.
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“ALLÉE DES ROMANCES“ est le lieu de vie qui permet de profiter des avantages de
la ville en gardant un sentiment d’espace, de liberté et de nature. La Résidence a
été conçue avec un parc paysager en position centrale, véritable noyau de verdure
qui conjugue calme et sérénité pour le plaisir des petits et des grands.

Une belle création urbaine
et architecturale
Les architectes ont conçu la Résidence avec des

Le choix des teintes de façade renforce cette

lignes élégantes et teintées de modernité, en

harmonie esthétique, sans compter l’apport de belles

adéquation avec l’esprit des lieux. Faisant face au parc

terrasses et larges balcons qui donnent un véritable

paysager privatif, la Résidence dégage un sentiment

cachet à l’ensemble de la réalisation proposant des

d’espace, de liberté et de standing.

appartements de 2, 3 et 4/5 pièces.
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Des espaces de vie

conforta

Des prestations de qualité *
Terrasses et larges balcons

	Porte palière élégante

Peinture murale

Propriété et accès sécurisés

et anti-effraction

Salle de bains aménagée

Garage – parkings – celliers

Placard coulissant

Faïence et sèche-serviette

Ascenseur
Hall d’entrée de standing

Menuiseries oscillo-battantes
	Appareillage électrique

	Robinetterie mitigeur type
Grohe

Vidéophone et badge d’accès

contemporain

WC suspendu et lave-mains

Baie coulissante en séjour

Plancher chauffant

Construction RT 2012

Cuisine fonctionnelle

	Détecteur de lumière

	Aménagement de plan

	Menuiserie intérieure

extérieure/intérieure

bois ou métal
Volets électriques

	Carrelage et revêtement

personnalisé
Choix de décoration intérieure

stratifié

Exemple d’appartement
5 pièces de 113 m2 avec balcons
de 16 m2 et 12m2 *

ables
* description indicative selon plans, programmes et notices techniques disponibles en agence.

Nancy, ville beauté
et ambition
L’histoire urbaine de NANCY, de la Vieille Ville
au quartier Renaissance de Charles III et à

Vivre dans un parc,

la place royale de Stanislas, est aujourd’hui

aux portes

à marquer d’une pierre blanche, tant son

du centre-ville.

développement contemporain aura été fait de
qualité et de constance.
Portes, telles celles de la Craffe, Désilles,
Sainte-Catherine, Parc et Jardins tel que celui
de la Pépinière, Places et Monuments tels le
Cours Léopold, le Palais du Gouverneur, le
Musée des Beaux Arts, avec récemment le
Palais des Congrès, le quartier Gare, l’îlot
de Corse, illustrent cette démarche créative,
dynamique et ambitieuse.
Tenant la partie sud de la Lorraine,
l’agglomération de Nancy rassemble
plus de 270 000 habitants animant un
pôle économique, artistique, industriel et
universitaire parmi les plus remarqués des
régions françaises.
En liaison immédiate avec Metz, Luxembourg
Ville, Paris et Strasbourg par les autoroutes,
le TGV et l’aéroport régional, elle constitue
aussi une force de référence importante,
voisine de la Bourgogne et de la région
Rhône-Alpes.

Nancy, ville des Arts
et universités
Lieu français privilégié de l’Enseignement Supérieur avec ses Facultés et
Écoles, Nancy rayonne par sa créativité et sa jeunesse. La vie étudiante
et artistique en témoignent depuis des décennies. Ainsi, Musées
Traditionnels et Modernes, École d’Architecture, ARTEM, Technopôle de
Brabois animent cette vie artistique et économique. Réhabilitations des
friches industrielles, rénovation d’habitats anciens, reconquête des berges
de la Meurthe par des promenades ont donné à la Ville une nouvelle
dimension qui fait le bonheur des habitants et des touristes.
Nancy, une ville heureuse, jeune, créative où il fait bon habiter, travailler
et se divertir en toute liberté.

Document et illustrations non contractuels, dus à une libre interprétation de l’artiste et susceptibles
de modifications pour raisons techniques ou administratives. Photographies © Studio Doncourt.

LES CRITÈRES DE QUALITÉ RIZZON

Esthétique, espace, situation privilégiée
et prestations tout confort

RIZZON, UN AUTRE POINT DE VUE SUR LA VILLE
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