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Connue dans le monde entier grâce à la Place Stanislas 
(inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO), 
Nancy est une ville aux multiples facettes : historiques, 
culturelles et économiques.

Ville d’art, Nancy a largement contribué, au début 
du XIXe siècle, au développement de l’Art Nouveau.
La célèbre Ecole de Nancy fut, en effet, le fer de lance 
de ce mouvement, grâce à de nombreux créateurs : 
Emile Gallé, Jacques Gruber, Eugène Vallin… 

Le Centre Historique de la ville (Place Stanislas, 
Place de la Carrière, Ville Vieille) a été récemment 
rénové et représente un patrimoine d’un très grand 
intérêt architectural. 



Nancy sait également conjuguer urbanité et verdure. 
C’est une ville de parcs et de jardins, riche de plus de 
22 000 arbres et 125 points fleuris qui lui confèrent 
une ambiance particulièrement harmonieuse.

Aujourd’hui capitale administrative de la Lorraine, 
Nancy aborde le XXIe siècle avec de nombreux atouts :

 un grand dynamisme économique
 un grand nombre d’écoles et d’universités
 une activité associative et culturelle dense 

 et variée…

Nancy



Charles V A proximité immédiate du cœur historique de la cité, de la Place 
Stanislas et du Parc de la Pépinière, les Résidences Charles V bénéficient 
d’un emplacement privilégié entièrement dédié à la qualité de vie de ses 
habitants, ainsi que de prestations d’une grande qualité.

Résidences Charles V  Nancy



Prestations
Trois petites résidences de 2 étages plus un attique  Ascenseur
Parkings privatifs en sous sols  Terrasses  Celliers 
Bien entendu, les aspects pratiques ont été pris en compte puisque les résidences sont situées dans un environnement 
urbain adapté aux exigences de chacun : commerces du centre-ville, établissements d’enseignement, infrastructures 
de transport (tramway, bus, gare SNCF, réseau autoroutier…).

Plan de masse

Villas de ville

L’une des originalités des Résidences Charles V est liée 
à la diversité des architectures proposées.

A côté d’appartements dits «classiques», on trouve 
des logements dont la structure contemporaine se 
rapproche d’une maison de ville :

 entrée personnelle,
 agencement en duplex,
 petit jardin privatif,
 accès direct au parking depuis le logement…

Une approche audacieuse qui devrait séduire les 
amoureux d’appartements originaux. 

Ces immeubles feront l’objet d’une demande 
de label BBC EFFINERGIE (Bâtiment Basse 
Consommation) auprès de l’organisme certificateur 
Cerqual.



RENSEIGNEMENTS & COMMERCIALISATION 

IMMOBILIERE CLAUDE RIZZON
Agence de Nancy - 259, rue Jeanne d’Arc
BP 60591 - 54009 Nancy Cedex

03 83 15 68 68
icr54-nancy@rizzon.com
www.rizzon.com
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Nos Services
Depuis plus de 50 ans au service de l’investisseur et de l’accédant à la propriété, le Groupe Claude Rizzon
vous assure une gestion sans souci. A ce jour, 7 000 propriétaires lui font déjà confiance pour la gestion
de leurs biens !

 LA VENTE À L’ACCÉDANT À LA PROPRIÉTÉ
Les agences commerciales de l’Immobilière Claude Rizzon présentent aux candidats à l’accession à la propriété
une palette de produits neufs adaptés à leurs besoins.

 LE CONSEIL À L’INVESTISSEUR
Le DCIP (Département Conseil en Immobilier de Placement) conseille les investisseurs particuliers souhaitant 
se constituer un patrimoine immobilier locatif.

 LA GESTION LOCATIVE
Elle a pour mission de recruter, sélectionner et mettre en place les locataires ; elle gère également les parties 
privatives dans l’intérêt à long terme du propriétaire.

 LES ASSURANCES LOCATIVES
L’Immobilière Claude Rizzon propose à ses clients investisseurs des garanties locatives assurant la sécurité 
de leur investissement.

 LE SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ
Il a pour mission de garantir la valeur de votre bien dans le temps en gérant les parties communes.
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