CARRE ADAGIO : la certitude d’un investissement patrimonial pérenne de qualité.
éligible
INVESTISSEUR

Investissez en locatif avec le PLS Investisseur privé
et bénéficiez sous conditions* de nombreux avantages :
• Un prix d’achat minoré avec une TVA réduite (TVA à 10%)

• Une exonération

de Taxe Foncière (TFPB) pendant 15 ans (minimum)
• Un abattement forfaitaire spécifique
sur les revenus fonciers de votre investissement PLS.
Investir dans l’immobilier comporte des risques.
*Le non-respect des conditions de location entraine la perte des avantages du dispositif.
*Sous condition d’octroi de la décision ﬁnale d’agrément PLS à l’investisseur et de régularisation des
formalités administratives afférentes et selon la loi de ﬁnance en vigueur.

Avec près de 2 200 logements neufs
déjà réalisés depuis 1997, Promo Ouest
Immobilier est devenu, en l’espace de
quelques années, un opérateur reconnu
sur Rennes Métropole et les communes
du littoral.

Nous vous proposons un vaste choix
d’appartements du studio au 7 pièces
dans des environnements variés répondant
aux besoins de logements actuels.
Les architectures et les prestations sont
toujours extrêmement soignées pour
garantir le confort des résidents et la
sécurité de votre investissement.

PROMO OUEST IMMOBILIER
02 99 85 80 80
06 22 94 13 26

RENNES : 29 QUAI CHÂTEAUBRIAND

• 02/22 - Document publicitaire non contractuel - Illustrations intérieures et extérieures :Arka Studio, réalisées à partir de documents de I’architecte, éléments d’ambiance non compris. Libre interprétation de I’artiste. Architecte : Atelier L2. 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 : DMSX, Wikipédia. réalisation : Dumas-associés
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SUR L’AXE
RENNES PARIS
Châteaugiron jouit d’un charme intemporel
avec son château et ses rues bordées de
maisons à colombages. Mais ce n’est pas
le seul atout de cette commune, véritable pôle
d’activités économiques ( 825 entreprises,
8147 emplois ) situé à quelques kilomètres
de Rennes et proche des grands axes de Paris
ou Nantes.
En développement constant, cette charmante
cité médiévale, labellisée «Petite Cité de
Caractère», est devenue un lieu de vie très
prisé où il fait bon vivre.
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Située en plein cœur de ville, la résidence
permet de profiter de tous les commerces
de l’hyper-centre. Pour faire le plein de
produits frais et locaux au marché
hebdomadaire ou dans les boutiques,
pour se rendre facilement à la banque ou
chez le coiffeur ou pour sortir dans un
des restaurants du centre; un emplacement
idéal, une adresse rare !

ICI EFFERVESCENCE CULTURELLE
ET PATRIMOINE NATUREL
COHABITENT.
Le centre d’art les 3 CHA, situé dans le château accueille régulièrement
expositions et événements en tous genres. La médiathèque, la ludothèque,
le cinéma, la salle de spectacle, le Zéphyr, les écoles, collège et lycée de la ville sont
autant d’infrastructures indispensables à toutes les générations ;
tout comme le stade, la piscine, ou l’école de musique et de danse.
Une grande richesse écologique caractérise aussi la région avec notamment les étangs,
ou encore la Glaume, refuge pour la biodiversité et espace de rêve pour des promenades ou des sorties sportives parmi une faune et une ﬂore préservées.
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UN LIEU PRIVE UNIQUE
A L’ECART DE L’HYPERCENTRE
Au début de l’avenue Pierre Le Treut,
CARRE ADAGIO se dévoile au détour
d’une voie nouvellement créée, venelle partagée à sens unique, pour rejoindre le point
névralgique de la vie castelgironnaise :
la Place des Gâtes.

Loggias, terrasses et balcons rythment
les façades offrant à chaque appartement
un espace ouvert sur l’extérieur.
Des jardins privatifs prolongeront les
terrasses de certains logements situés
en rez-de-chaussée.

Les occupants de CARRE ADAGIO
jouiront tant de la quiétude qu’offre ce
havre de paix que du bouillonnement
de la Cité.
Cette résidence se composera de 2
bâtiments (A et B) comprenant au total
53 logements, organisés autour d’un
jardin commun arboré.
La conception contemporaine de
l’ensemble, le jeu des proportions et
les formes architecturales élégantes,
ainsi que des matériaux nobles
s’intègrent harmonieusement au tissu
urbain environnant.

PART BELLE EST FAITE
AU VÉGÉTAL !

En cœur d’ilôt, un vaste jardin planté de
multiples essences invitera à la détente,
et les haies périphériques assureront
l’intimité de chacun.
Des arbres et massifs, qui soulignent les
façades sud et ouest, renforceront ce
sentiment de bien-être naturel.
Les stationnements privatifs seront
abrités en sous-sol, les locaux vélos
sécurisés en rez-de-chaussée, pour une
accessibilité simplifiée.

DU T1 bis AU

T5

Treut
Av. Pierre le

Pôle Petite enfance
Crèche LIBELLULE

Église
Sainte-Madeleine

S

Place
des Gâtes

CARRÉ

O

4

LUMIÈRE
ET CONFORT
S’INVITENT
EN INTÉRIEUR
Les appartements tout confort s’organisent
en belles pièces de vie lumineuses munies
de larges ouvertures en aluminium. L’air et
la clarté y pénètrent généreusement en été
et l’hiver, la parfaite isolation permet de
conserver la chaleur. La qualité des matériaux choisis garantit leur pérennité.
Dans un souci de préserver l’intimité des
intérieurs, les loggias donnant sur
le cœur d’îlot sont habillées en partie
de béton peint dans des tons clairs.
Les équipements contribuent au
bien-être au quotidien.

DE BELLES PRESTATIONS
Dans les parties communes

Dans les appartements

• Accès à l’immeuble sécurisé

• Portes intérieures rainurées décoratives
• Volets roulants électriques sur
menuiseries extérieures**
• Placards aménagés*
• Pré-équipement fibre optique
• Kitchenette aménagée et équipée pour les T1 et T2*
• Salles de bains équipées de meuble vasque
grand receveur de douche avec paroi
et faïence toute hauteur grand format*
• Lave-mains dans les WC***
• Au sol, carrelage grand format pour
les pièces de vie et humides,
et revêtement parquet pour les chambres**
• Chauffage individuel pour tous les logements
avec thermostat d’ambiance programmable***.
• Balcon ou terrasse ou loggia***
• Jardin privatif clos et paysagé***

par visiophone et digicode
• Hall d’entrée avec plafond acoustique,
conçu et décoré par l’architecte
• Ascenseur desservant tous les niveaux
y compris le sous-sol
• Sous-sol sécurisé accessible
par porte automatique télécommandée
• Eclairage par détecteur de présence
• Locaux à vélos sécurisés

5

*Selon descriptif

** Selon typologie

*** Selon plan
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