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Une résidence
au calme dans

un cadre verdoyant

WOIPPY
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Nancy

Idéalement située à deux pas de Metz, la ville 
de Woippy séduit par sa proximité : 
  à 5 minutes du coeur de Metz
  accès direct aux grands axes autoroutiers

Les Woippyciens peuvent également profiter 
des lignes TIM ou encore de la ligne A du 
Mettis passant par le centre-ville jusqu’à la 
gare de Metz. 
Profiter des avantages d’une grande ville dans 
un cadre verdoyant et typique, voici ce que 
vous propose la ville de Woippy.

Bénéficiez de toutes les commodités : 
  écoles primaires, collèges
  bibliothèque municipale
   diverses activités périscolaires : école 

de musique, ateliers création, cuisine 
ou cirque, baby basket, foot, handball, 
badminton, tir à l’arc...

   78 associations culturelles, socio-cultu-
relles ou sportives

  Woippy Plage sur 6 hectares

Woippy, une ville verdoyante
La ville possède un admirable poumon vert de 
22 hectares, le parc du Pâtis, qui est également 
un parc animalier dans lequel de nombreuses 
espèces dont le mouflon corse peuvent être 
observées.

Woippy
le charme du vieux village,
les avantages de la ville

   Une résidence
sécurisée
   et équipée

 Jardins,balcons, terrasses

 Garages, parkings extérieurs

  Parking avec accès sécurisé 
et luminaires extérieurs 
commandés

  Portier interphone avec 
système VIGIK et vidéophone

  Cuisine ouverte ou séparée 
en variante sur séjour et 
terrasse/balcon

 Séparation jour/nuit

 Chambres spacieuses

  Porte-fenêtre coulissante sur 
balcons-terrasses

  Volets électriques et/ou 
manuels

  Menuiseries alu et/ou PVC 
avec oscillo-battant

 Cloisons intérieures isolantes

  Appareillage électrique 
contemporain

 Porte palière élégante

  Menuiseries intérieures bois 
ou métal

  Portes intérieures nouveau 
design peinte/laquée

 Placards coulissants selon plan

  Chauffage gaz individualisé 
par appartement

  Radiateurs et thermostats 
d’ambiance

  WC suspendu et lave-mains 
selon appartement

  Salle de bains aménagée 
avec faïence murale et 
radiateur sèche-serviette

  Baignoire acrylique ou 
douche

 Robinetterie mitigeur

  Revêtements de sols : 
carrelage, bois stratifié façon 
plancher larges lames

  Revêtements muraux : 
peinture

  Revêtements des terrasses 
et balcons : béton lisse ton 
naturel, peint, bois, pavé, 
résine ou carrelage

  Luminaires sur détecteurs 
de présence en circulations 
palières

  Luminaires sur balcons et 
terrasses

Des lignes sobres et modernes, des 

matières élégantes, une architec-

ture contemporaine étudiée pour un 

maximum de luminosité, la résidence 

Fragoline composée de 36 appartements du 

2 au 4/5 pièces, saura vous séduire et 

vous accueillir. Ses terrasses, son espace 

jardin aménagé, ses balcons offrent un 

compromis idéal entre ville et nature. Ses 

appartements aux finitions soignées sont 

spécialement conçus pour profiter d’un  

espace jour fonctionnel tout en appréciant un  

espace nuit chaleureux. Cet environnement  

privilégié et sécurisé est gage de sérénité et 

de confort.

Description indicative selon plans, programmes et notices techniques disponibles 
en agence.

Investissez dans un beau projet 
immobilier
Vous pouvez acheter en exclusivité un bien proposé 
et construit par Claude Rizzon Promotion. Ils sont tous 
situés à des endroits stratégiques, à proximité des 
villes, à des emplacements attractifs, notamment sur le 
plan économique. Ces résidences et leur emplacement 
sont définis suite à des études de besoins préalables, 
qui révèlent l’existence d’un marché locatif potentiel. 

Des constructions uniques pour des clients uniques

“Bâtir meilleur et participer à l’amélioration du 
cadre de vie !”, telle pourrait être la devise de 
Claude Rizzon Promotion. Les résidences Claude 
Rizzon Promotion sont conçues en vue d’offrir 
de meilleures conditions de vie et les commodités 
adéquates : ascenseur, cellier, parking, etc.  
L’espace intérieur offre un confort quotidien - 
luminosité,  ensoleillement, sensation d’agrément et de 
sérénité - et propose des vues agréables sur l’extérieur. 
À l’intérieur comme à l’extérieur, ces ravissantes 
résidences s’harmonisent avec leur environnement. 
Elles contribuent d’ailleurs à embellir les sites où elles 
s’implantent.

La loi de finances de 2016 stipule que le PTZ 
peut financer jusqu’à 40% de l’achat du bien 
immobilier. Les plafonds de revenus pour en 
bénéficier sont assez larges, le différé de 
remboursement est au minimum de 5 ans 
et peut aller jusqu’à 15 ans, suivant les res-
sources. Ce prêt est ouvert à toute la France.

Élargissement
Prêt à taux zéro

La loi Pinel
Élargi aux descendants et ascendants, ce dis-
positif permet de réduire ses impôts durant 6, 
9 ou 12 ans moyennant la mise en location 
d’un bien neuf à loyer modéré. Nos conseil-
lers peuvent vous présenter les simulations 
d’économie possible.

 À 5 min de l’A31

 À 15 min de Metz

 À 50 min de Luxembourg

 À 3h de Paris

Prêt à
taux
zéroTVA 

5,5%

Éligible loi pinel

C’est le
moment
de se lancer


