H

A

B

I

T

E

R

R

YAMI

L’art de l'essentiel
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U N E D É L I C ATE
É L É G A N CE

19 LOGEMENTS

Inspiration DESIGN, allure CHIC et SOBRE,
YAMI (« noir » en japonais) se dessine délicatement à l’angle de la rue de Buferon et de l’allée
Ferdinand.
De teinte noire pour l’ensemble du bâtiment,
gris métallisé pour les balcons et les loggias ou
jaune pour l’accès du rez-de-chaussée, le bâtiment
se joue des contrastes de couleurs et de matières
(bois, béton, métal) et révèle l'essence même de
son élégance.
Bénéficiant de généreuses terrasses en restanques,
qui organisent son pignon Sud, YAMI possède une
physionomie légère et discrète, rythmée par des
volets élancés vers le ciel.
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Cette architecture ciselée et contemporaine
permet à YAMI de s'intégrer harmonieusement à
son environnement et aux maisons de ce quartier.

RENNES UNE VILLE D'EXCELLENCE
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Les Horizons

En tête des villes où il fait bon vivre,
la capitale de la Bretagne offre un visage en plein essor,
particulièrement dynamique.
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Source Express 2017

• des villes où
il fait bon travailler*
*

Source Express 2017

• de la création d'emplois
numériques

5 MIN.
Place de Bretagne
Gare EuroRennes

Le Liberté

Le Mabilais

• des grandes métropoles
françaises
les plus attractives**

boulevard voltaire

Le Gaumont

** baromètre Challenges 2018
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• des plus beaux marchés
de France :
le marché des Lices
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LA MADELEINE - ALLÉE FERDINAND
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Le quartier de la Madeleine-Mauconseil, entièrement repensé,
est un de ses fleurons. Commerces de proximité, parcs,
transports, jardins partagés, circulations douces…,
il offre tous les atouts pour vivre zen,
avec en plus tous les attraits du centre-ville,
accessibles à pied ou à vélo en quelques minutes.

COMMERCES DE PROXIMITÉ

CENTRE COLOMBIA

Pharmacie, boulangerie, café,
supérette...
indispensables au quotidien,
ils sont à portée de main !

Pour le shopping, c’est 70 boutiques
et toutes les grandes enseignes.
À deux pas aussi, Les Champs Libres
pour explorer le passé et le futur,
des cinémas et la salle de spectacles
le Liberté.
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UN QUARTIER QUI SE RÉVÈLE
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LA NOUVELLE GARE

Située à moins de 10 minutes à pied,
la nouvelle gare aux allures futuristes
et aériennes, aux nombreuses boutiques
et restaurants de toutes gammes, vous
emmènera notamment à Paris en 1h30.

SQUARE MADELEINE BRES

Conçu avec eux, ce nouveau
square réunit toutes les envies
des habitants au cœur du quartier :
jeux écologiques pour enfants,
jardins partagés, cheminements doux,
aires de pique-nique…

LE CENTRE-VILLE

Maisons à pans-de-bois, parcs
et jardins, places, rues piétonnes,
commerces, restaurants...
c’est toute la vie rennaise
qui s’offre à vous !
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YAMI

L’art de l'essentiel

S’installer dans le quartier
de la Madeleine-Mauconseil à Rennes,
c’est choisir la sérénité !
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CONJUGUER
VILLE & BIEN-ÊTRE

P I N EL*

L'orientation générale Est-Ouest de la résidence ainsi que les grandes
ouvertures permettent à chaque appartement d'être naturellement baigné
de lumière.

La loi Pinel* permet de bénéficier sous certaines conditions,
d'une réduction d'impôt dont le montant varie en fonction de la
durée de l'investissement choisie :

Une attention toute particulière a été portée au choix des équipements
et matériaux pour un confort optimisé, pour le plus grand bien-être de
ses occupants.

Se détendre à deux pas au Square Villeneuve

ÉLIGIBLE

Yami offre de belles surfaces de logements, judicieusement agencés,
tous prolongés par de spacieux balcons, terrasses ou loggias bien exposés.

Quartier résidentiel à taille humaine, le quartier de la MadeleineMauconseil est organisé autour d'un ilot verdoyant, ponctué de chemins,
square et liaisons douces favorisant le sentiment de quiétude et de
détente, tant recherché en pleine ville.

• Jusqu'à 36 000 e de réduction d'impôt
(soit 12% du prix d'achat) sur 6 ans de location,
• Jusqu'à 54 000 e de réduction
(soit 18% du prix d'achat) sur 9 ans de location,
• Jusqu'à 63 000 e de réduction
(soit 21% du prix d'achat) sur 12 ans maximum de location.
*L
 e non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice
des incitations fiscales. Investir dans l’immobilier comporte des risques.

3 PIÈCES

De nombreuses PRESTATIONS DE QUALITÉ

EXEMPLE T3 N°23

Accès sécurisé
par visiophone

Carrelage grès cérame ou grès émaillé
dans les pièces de vie

Salle de bain
aménagée

Un traitement
très confort
des appartements

Volet roulant
électrique***

N

Placards
aménagés

Dans les parties
communes,
des prestations
élégantes

PL

Exposition
sud

Parquet
stratifié
dans les
chambres

• Accès sécurisé par visiophone
• Ascenseur desservant tous les niveaux
• Stationnements sécurisés en sous-sol
• Locaux vélos sécurisés
• Éclairage avec détecteur de présence
• Jardin commun paysagé
• Volets roulants électriques***
• Portes intérieures à parement décoratif *
• Placards aménagés*
• Meuble vasque, grand receveur douche
avec paroi et faïence grand format*
• Carrelage grès cérame ou grès émaillé
pièce de vie et pièces humides**
• Parquet stratifié dans les chambres**
• Balcon, terrasse ou loggia***
• Chauffage et production d’eau chaude sanitaire
collectif au gaz*
* selon descriptif, ** selon typologie, *** selon plan

La certification NF HABITAT HQE
Nous avons choisi d'offrir à chacun de nos clients un logement certifié NF Habitat HQE TM,
en appliquant un cahier des charges exigeant, qui représente, pour vous, des bénéfices
concrets au quotidien dans le respect de l'environnement.
CONSTRUCTION EN COURS
DE CERTIFICATION

Terrasse

QUALITÉ DE VIE
RESPECT DE
L’ENVIRONNEMENT
PERFORMANCE
ÉCONOMIQUE

nf-habitat.fr

Qualité de vie : Des lieux de vie plus sûrs qui favorisent la santé, des
espaces agréables à vivre, pratiques et confortables, des services qui
facilitent le bien-vivre ensemble.
Respect de l'environnement : Une utilisation raisonnée des énergies
et des ressources naturelles, une limitation des pollutions et la lutte
contre le changement climatique, une prise en compte de la nature
et de la biodiversité.
Performance économique : Une optimisation des charges et des coûts.

La certification NF Habitat HQE TM est délivrée par CERQUAL Qualitel Certification, organisme certificateur de l'Association QUALITEL.

Promo Ouest Immobilier,
acteur régional impliqué
depuis plus de 20 ans

PROMO OUEST IMMOBILIER

02 99 85 80 80
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DES APPARTEMENTS DU T2 AU T5

S200032• 09/20 - Document publicitaire non contractuel - Illustrations intérieure et extérieures : ARKA Studio, réalisées à partir de documents de I’architecte, éléments d’ambiance non compris. Libre interprétation de I’artiste.
Architecte & illustration couverture : 2A Design . Teintes des balcons et façades pouvant évoluer en fonction des définitifs de I’architecte. Environnement provisoire, susceptible de modifications. Schéma de situation indicatif avec positionnement
approché des équipements. Les renseignements donnés dans ce document sont indicatifs et ne sauraient se substituer à ceux indiqués dans le contrat de réservation. Crédits photo : Adobe Stock.

LE CONFORT DES ESPACES À VIVRE

