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Él égance
•
Ri gueur
•
Tradi ti on

Vivre le privilège d’un confort exclusif
C’est un jardin secret, un cadre unique à l’abri des regards et de
l’effervescence de l’avenue des Ternes.
Passée la porte cochère de cet élégant immeuble haussmannien
entièrement rénové, découvrez, si bien lotis dans l’espace
paysager, deux petits immeubles d’exception, conçus tels des
cocons de bien-être.
Aux lignes pures et actuelles, ils offrent au regard une très belle
association d’enduit fin et d’aluminium. Ces matériaux choisis
avec soin, soulignent à merveille les volumes cadencés créés
par les jeux de hauteurs, retraits et avancées des appartements.
L’excellence au rendez-vous.
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C alm e
•
C h ar m e
•
Es p ac es verts

*

Un jardin préservé
rayonnant de tranquillité
À la fois pavé et planté d’arbustes ou d’autres essences bien choisies, le cœur
verdoyant accompagnant les deux immeubles offre une respiration précieuse.
Un cheminement piéton parcourt l’ensemble pour rejoindre les appartements,
paisiblement, agréablement.

Des appartements
au comble du raffinement
Au sein de la résidence, découvrez
des appartements de grand standing.
Aux surfaces déclinées en studios cosy
et spacieux deux pièces, ils révèlent
des intérieurs lumineux, pensés dans les
moindres détails et prolongés de balcons
ou jardins privatifs. De magnifiques duplex
de 5 pièces généreusement ouverts sur
de larges terrasses plein ciel, sont une
invitation à découvrir l’exception.
La qualité des prestations, associée à
l’attention portée aux volumes et à l’agencement, dévoile un confort inégalé.

*

Excel le nc e
•
Espa c e
•

Prestations et matériaux

Raf f i ne m e nt

• Parquet en bois massif
• Salle de bains en grès
cérame toute hauteur,
douche à l’italienne
• Volets électriques

Technologie Smart Home

Sécurité optimale

• Appliques Deltalight

• Domotique

• Serrures de sécurité

• Ascenseur

• Climatisation pour les duplex

• Vidéophones

• Local vélos et poussettes
• Caves

•P
 ré-installation permettant l’implantation
d’alarmes et de vidéo-surveillance individuelles
contrôlées par domotique

*

Une avenue emblématique
pour vivre Paris intensément
Marché Poncelet, Parc Monceau, Villa des Ternes, multiples terrasses animées et
bonnes tables… On ne présente plus ce quartier incontournable, essence même
de l’identité parisienne.

Marché Poncelet

À deux pas de la place des Ternes, des boutiques
et salles de spectacles, à quelques minutes des
Champs-Elysées, le quartier déploie aussi tous les
essentiels requis pour un quotidien exclusif.
À tous ces petits commerces et services, s’ajoutent
des écoles de renom, illustrées par le lycée
Carnot, Saint Ursule-Louise de Bettignies ou l’École
Internationale Bilingue. La quintessence d’un
cadre résolument privilégié.
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