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ssurément, Nantes a le vent en poupe !
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u détour des petites rues du quartier, on rejoint le marché de Talensac, sûrement le plus
connu et le plus fréquenté de Nantes. Les promeneurs du dimanche et les gourmets
le savent bien ! Ils se retrouvent entre les étals pour faire le plein de produits frais
et aux terrasses de la place autour d’un café. Juste à côté, le marché aux puces

de la Place Viarme est un autre rendez-vous du week-end. Chineurs et flâneurs se croisent
au milieu d’objets anciens et de livres.

Parc des Capucins

Île de Versailles

Brocante place Viarme

À quelques pas des commerces et des services, des écoles
et des parcs, on cultive ici l’art de bien vivre au cœur de ville.
Les amoureux de la nature trouveront leur bonheur en prenant
l’air sur les bords de l’Erdre ou dans le parc des Capucins.

Dans cet environnement chic et urbain, la résidence
dessinée par l’architecte Didier Zozio ne manque
pas de style. PREFERENCE adopte des lignes très
contemporaines, sobres et élégantes, soutenues
par des teintes de gris et de blanc lumineux. Les
matériaux tels le zinc et la pierre s’inscrivent
harmonieusement parmi les maisons anciennes de
ce secteur résidentiel. Avec seulement quatre étages
et un attique, l’immeuble joue sur les volumes qui
donnent l’illusion de maisons perchées sur le toit.

ELEGANCE

Didier ZOZIO
Architecte de PREFERENCE
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BIEN-ÊTRE ABSOLU
Qualytim attache beaucoup d’importance à la qualité de ses réalisations, au choix
des matériaux et au soin apporté aux finitions.
Les 23 appartements, du studio au 5 pièces, ont tous été conçus pour être fonctionnels
et confortables. Par de grandes baies vitrées, ils reçoivent généreusement la lumière naturelle.
Au dernier étage, les hauteurs sous plafond hors normes offrent de magnifiques séjourscathédrales pour une sensation d’espace décuplée ! Ici, chaque détail compte et la décoration
des halls et des parties communes contribue au bien-être des résidents. Les stationnements sont
prévus en sous-sol et un local dédié, facilement accessible, permet de ranger les vélos.
Deux locaux professionnels, qui disposent d’un accès indépendant, complètent cet ensemble.

ESPACE
LE SUR-MESURE : c’est possible bien sûr !

PRESTATIONS

Imaginez votre logement et Qualytim vous accompagne dans sa personnalisation
selon vos envies et votre mode de vie.
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Résidence sécurisée
Boîtes à colis connectées
RENZ® (Hall A)
Menuiseries extérieures
en aluminium

Parquet bois contrecollé
ou carrelage Porcelanosa®
Receveur de douche
extra plat ou baignoire
Faïence Porcelanosa®

Volets roulants
éléctriques

Sèche-serviettes

Chauffage au gaz

Placards aménagés
avec portes coulissantes

Possibilité de domotique

WC suspendu

EXCLUSIF
UES SUR LA VILLE
Prolongés par des terrasses généreuses ou de belles loggias, les logements
s’ouvrent largement sur l’extérieur pour le plaisir de vivre « dedans-dehors ».
Ce sont de véritables espaces de vie que l’on appréciera dès les premiers beaux
jours. Et le moment venu, un abri de terrasse astucieux permet de ranger
le mobilier.

Vivre ici, un privilège de chaque instant...

La pierre durable au cœur
de la création de votre patrimoine

Renseignements dans notre espace de vente

HÔTEL VIARME - 8 rue d’Auvours 44000 NANTES

02 40 84 39 59 | contact@qualytim.fr
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