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Appartements dans LA RESIDENCE LES PANORAMIQUES

Cette copropriété de 204 logements, située en bordure de la Grand Mare, bénéficie dâ€™un
cadre attractif. Elle se compose de quatre tours de douze étages chacune offrant un cadre
visuel incomparable sur tout le bassin rouennais. A chaque étage, se situent deux
appartements de type 3 (67,28 m² de surface loi carrez) et deux appartements de type 4 (80,21
m² de surface loi carrez) sâ€™adressant ainsi à tout type de famille, du jeune couple aux
parents avec enfants.

[Vue d'ensemble] La rÃ©sidence a fait lâ€™objet, sur plusieurs annÃ©es, de multiples rÃ©novations, de la
rÃ©fection des faÃ§ades Ã la reprise des installations Ã©lectriques. Les derniers travaux les plus consÃ©quents,
effectuÃ©s suite Ã lâ€™adoption de la rÃ©solution de lâ€™AssemblÃ©e GÃ©nÃ©rale des copropriÃ©taires de
2006, ont permis la rÃ©fection de chacun des deux ascenseurs prÃ©sents dans chaque tour. Les jeunes enfants
pourront jouer dans les espaces jeux prÃ©vus pour eux tandis que les plus grands pourront aller faire leur jogging le
long de la forÃªt situÃ©e juste en bordure. Quant aux logements en eux-mÃªmes, chacun ne pourra que se plaire
dans ces appartements spacieux, bien Ã©clairÃ©s et bÃ©nÃ©ficiant dâ€™une vue exceptionnelle. Chaque
logement bÃ©nÃ©ficie dâ€™une piÃ¨ce de vie agrÃ©able, de deux Ã trois chambres en fonction du type de
logement, dâ€™une entrÃ©e accueillante, dâ€™une salle de bain et dâ€™un water-closet sÃ©parÃ©s, dâ€™une
cuisine jouxtant la piÃ¨ce de vie. Avec chaque appartement, sont vendus comme locaux affÃ©rents une cave
situÃ©e en sous-sol de la rÃ©sidence et un parking aÃ©rien situÃ© au sein de cette derniÃ¨re.[Vue des abords] La
profonde rÃ©habilitation du site, inscrite dans le cadre du Grand Projet de Ville, a redonnÃ© son dynamisme Ã ce
quartier. La rÃ©sidence bÃ©nÃ©ficie, Ã quelques mÃ¨tres, de la desserte du TEOR et de plusieurs commerces de
proximitÃ©. Depuis la mise en vente par lâ€™Office des logements de cette rÃ©sidence, plus dâ€™une centaine de
familles a dÃ©jÃ franchi le pas et a accÃ©dÃ© Ã la propriÃ©tÃ© par ce biais. La liste des biens disponibles
diminuant dâ€™annÃ©e en annÃ©e, hÃ¢tez-vous de devenir propriÃ©taire en nous faisant une demande Ã©crite ou
en utilisant le formulaire de contact.
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