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Environnement
Au pied de la butte Montmartre

Un quartier d’exception

En plein cœur du village

Quartier des artistes par

montmartrois, la place Saint-Pierre
offre à ses habitants une vie de
quartier privilégiée où règnent
quiétude et douceur de vivre au
quotidien.

excellence, Utrillo, Picasso, Pissarro,
Braque pères des mouvements
fauvisme et cubisme, Toulouse-Lautrec
et ses célèbres affiches ont contribué
à la renommée du quartier.
Aujourd’hui encore Montmartre reste
synonyme du Paris des artistes.

La résidence Saint-Pierre offre
résolument à ses résidents tout le
prestige d’une adresse d’exception.

Une atmosphère unique

Une

situation géographique

exceptionnelle. La rue des Abbesses où
foisonnent commerces riches en produits
d’alimentation bio et petits restaurants
authentiques. Le charme des petites rues
et les vrais bistrots parisiens de quartier
constituent l’essence du cœur du village
de Montmartre.

Programme immobilier
Face au Sacré Cœur,
Pierre déploie son charme

la résidence Saint-

à travers une architecture
contemporaine, pérenne et intemporelle dont les matériaux
utilisés participent de la qualité de l’ensemble.
De grandes baies vitrées habillées de châssis s’ouvrant à la
française favorisent l’optimisation des ouvertures sur le Sacré
Cœur et son panorama unique tout en donnant un rythme
régulier à la façade.
A chaque étage de grandes terrasses donnant sur un jardin
fermé en cœur d’îlot, une excellente luminosité des
appartements s’ouvrant largement vers l’extérieur
L’ensemble du bâtiment a été conçu pour le bien-être de ses
résidents. Les sols du hall d’entrée et des circulations in térieures
de marbre clair, les tons sobres des murs des parties
communes et les grands miroirs font dégager au bâtiment une
atmosphère de bien-être totale.
L’isolation thermique et acoustique des façades permet
d’atteindre les meilleures performances de confort et
d’économies.

Prestations
Des prestations haut de gamme
L’ensemble des prestations de la résidence
Saint Pierre est résolument haut de gamme :
- Isolation phonique par chape flottante,
- Parquet de chêne massif sur l’ensemble des pièces
sèches,
- Double vitrage, isolation thermique et phonique,
- Carrelage et faïence tous murs et toutes hauteurs
dans les salles de bains et les WC,
- Cuisines totalement équipées agrémentées de plans
de travail en granit,
- Portes palières blindées,
- Visiophone et accès sécurisés
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