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Achetez neuf, c’est bénéﬁcier de nombreux avantages :
• optez pour un bâtiment qui répond aux nouvelles normes constructives,
• empruntez à des conditions avantageuses avec le prêt à taux zéro renforcé,
• bénéﬁciez de frais de notaire réduits.

Renseignements et vente :

06 83 48 06 15
www.novelia-residences.fr
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LA TERRASSE,
L’ESPRIT VILLAGE
Vivre à La Terrasse, c’est goûter les charmes
d’un village historique au patrimoine culturel
préservé, où chaque rue offre ses petits
secrets. Autrefois, les coteaux de La Terrasse
étaient recouverts de vignes…
La résidence Cœur Village s’implante face à la
mairie, en plein centre-ville, bénéﬁciant d’un
cadre de vie convivial et pratique porté par la
proximité immédiate de petits commerces et
des écoles.
Également attractive pour ses activités de
plein air (randonnées, activités lacustres,
parapente, tennis…), la commune de La
Terrasse est idéalement située à 20 minutes
de Grenoble et de Chambéry.

COEUR VILLAGE,
LA RÉSIDENCE BIEN NOMMÉE
Coup de cœur assuré pour cette charmante copropriété
à taille humaine, dotée de 12 appartements de
conception soignée, privilégiant confort et espaces
de vie.
Son architecture marie les tendances avec subtilité.
Elle s’inscrit aussi bien dans un style traditionnel,
respectant l’esprit du village, que dans une modernité
obtenue par des associations de matériaux naturels
(habillages bois, toits végétalisés ou en terre cuite,
murs de pierre) et contemporains (garde-corps en verre
sablé et métal).
Sécurisée et économe en charges (RT2012, chaudière
individuelle à gaz, peu de frais d’entretien), la résidence
Cœur Village proﬁte de nombreux espaces extérieurs
privatifs (terrasses, balcons) assortis de vues exceptionnelles sur les massifs de Belledonne et de la Chartreuse.

DES PRESTATIONS
SÉLECTIONNÉES POUR
VOTRE CONFORT
• Construction haute performance énergétique, certiﬁée RT2012
• Isolation thermique intérieure renforcée
• Ascenseur
• Chauffage au gaz par chaudière individuelle à condensation
• Carrelage 45 x 45 dans les pièces de vie
• Parquet stratiﬁé dans les chambres
• Radiateur sèche-serviettes dans la salle de bains
• Faïence toute hauteur en pourtour de la baignoire
• Volets roulants électriques
• Appartements dotés de larges terrasses

