
Vivre la ville en mieux



PLONGEZ DANS UN UNIVERS IDÉAL ENTRE  
ARCHITECTURE CONTEMPORAINE ET PARC

Face au parc du Moulon, Constellation se démarque par son 
architecture légère jouant avec la transparence et la lumière. En 
témoignent ses façades mariant pierre naturelle, garde-corps en 
verre et percées visuelles.

Les halls d’entrée viennent parfaire l’élégance de cette 
résidence. Faisant écho au cœur d’îlot verdoyant, ils se vivent 
tel un jardin d’hiver où la nature est célébrée à travers des 
matières authentiques : suspensions en bouleau naturel, panneau 
empruntant la forme d’une fleur…

Côté vie pratique, un restaurant et le pôle d’accueil du Moulon 
prennent place en pied d’immeuble. Et pour faciliter vos 
déplacements, vous accéderez au parking en sous-sol, et au 
local vélos et poussettes. Vue d’une terrasse vers le parc du Moulon

Résidence Constellation



PROFITEZ D’UN INTÉRIEUR DE QUALITÉ, POUR UN BIEN-ÊTRE QUOTIDIEN

Profitez d’un intérieur de qualité, pour un bien-être quotidien :

•  Halls d’accès décorés.

•  Parquets dans les entrées, séjour, pièces ouvrant sur séjour, 
dégagements et les placards.

• Revêtement de sol PVC, esprit parquet, dans les chambres.

•  Carrelage au sol dans la cuisine, les salles de bains  
et les salles d’eau.

•  Faïences à hauteur d’huisserie, au droit des baignoires  
et toute hauteur pour les douches.

•  Meuble vasque avec miroir, applique lumineuse et radiateur 
sèche-serviette dans les salles de bains.

•  Chape acoustique et fenêtres double vitrage pour une isolation 
phonique et thermique.

•  Chauffage et eau chaude produits par raccordement  
au réseau de chaleur urbain (géothermie).

• Porte palière équipée d’une serrure de sûreté A2P*, 5 points.

•  Contrôle d’accès aux halls par vidéophone, digicode et Vigik®.

•  Parking contrôlé par digicode et émetteur à distance  
pour les voitures, Vigik® pour accès piétons.

LA NOUVELLE DIMENSION DU CONFORT, 
ENTRE ESPACE ET LUMIÈRE

Privilégiant le bien-être au quotidien, la réalisation accueille un 
large choix d’appartements.

Déclinés du studio au 5 pièces duplex, dont certains traversants, les 
intérieurs ont été pensés dans les moindres détails pour vous offrir 
des espaces à la fois fonctionnels, optimisés et conviviaux.

Particulièrement lumineux, la plupart profitent d’un généreux 
espace extérieur tel qu’un balcon, une terrasse ou un jardin 
privatif, avec pour certains, une vue imprenable sur le parc  
du Moulon.

Vue du parc du Moulon Cœur d’îlot paysager
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