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édito
Bien construire, c’est avant tout la qualité de
l’emplacement, le respect du contexte architectural
et environnemental, la garantie d’un confort absolu...
C’est dans cet esprit que s’inscrit parfaitement la
nouvelle réalisation imaginée par le Groupe Pierreval.

A deux pas du centre-ville, PRIVILÈGE révèle tous ses
atouts, en parfaite harmonie avec l’animation urbaine
et la quiétude d’une résidence élégante offrant des
prestations de haut standing.
Ce projet d’exception donne tout son potentiel à un lieu
de vie rare et recherché, pour un quotidien unique.
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adresse
Une adresse recherchée,
au cœur du centre-ville
C’est au sein de l’Espace Gardin, entre la Prairie et l’Hôtel de
ville que la résidence PRIVILÈGE s’intègre avec élégance. Ce
quartier est l’un des plus prisé de Caen, proche de l’hippodrome
et à deux pas de tous les commerces et boutiques du centre.

Emplacement idéal où tranquillité préservée et vie urbaine
s’associent parfaitement, l’Espace Gardin est un lieu
emblématique et très convoité du centre-ville de Caen. Ses
habitants profitent d’un cadre de vie privilégié. C’est dans cet
écrin agréable et attractif que la résidence appose sa signature...

architecture
Un design sobre et
élégant…
Parfaitement intégrée à son environnement urbain, la résidence
PRIVILÈGE a été dessinée avec la plus grande exigence pour
garantir une qualité de vie préservée au cœur du centre-ville.

Sobre et épurée, son architecture séduit avec ses terrasses
en double attique et sa toiture en zinc qui apporte charme et
caractère. Les teintes des façades se font douces. Les gardecorps sérigraphiés donne une touche d’originalité au projet.
Composée de 25 appartements, la résidence PRIVILÈGE profite
de tous les équipements d’une résidence ‘‘premium’’.
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Des prestations haut de
gamme pour un confort
absolu…
Le confort est au rendez-vous de ces appartements aux
prestations de qualité, déclinés du 2 au 4 pièces allant jusqu’à
108 m².

Ornés de grandes baies vitrées, ils proposent de grands séjours,
parfois d’angle ou traversants, très lumineux et conviviaux,
notamment grâce aux cuisines ouvertes.
Empruntant tous les atouts de la modernité, les appartements
offrent un confort incomparable, prolongés vers l’extérieur. Des
balcons intimes, de magnifiques terrasses en attique… Autant
d’espaces offrant un bien-être si rare en ville, tout au long de
l’année.
Illustration non contractuelle. Appartements vendus non meublés.
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L’hippodrome de La Prairie

Caen, une métropole
vivante et animée…

Le tramway au pied du Château de Caen

ville

Idéalement située à moins de 12 km de la mer, à moins de 2h de
Paris et 40 mn de Deauville, la capitale de Basse-Normandie
offre à ses habitants un cadre de vie de qualité, avec un port
de plaisance, un remarquable patrimoine historique ainsi que
de nombreux parcs et jardins permettant de se ressourcer en
toute sérénité en ville.
Hôtel de ville

Forte de ses 110 000 habitants intra-muros et près de 400 000
habitants dans son aire urbaine, l’agglomération caennaise est la
capitale économique régionale. Elle concentre sur son territoire
plus de 120 000 emplois, un tissu dense de PME et de grandes
industries.
La ville de Caen se distingue sur le plan international pour son
Mémorial, musée d’histoire et observatoire de la paix et des Droits
de l’Homme.

Commerce
Pharmacie
École
La Poste
Théâtre
Restaurant
Boulangerie
Bibliothèque
Piscine
Bar
Patinoire
Conservatoire
Cinéma
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Espace de vente
Parc Unicité - 2, rue Alfred Kastler
14000 Caen

www.pierreval.com

PIERREVAL INGENIERIE, Siège social : 1, rue Pierre et Marie Curie - CS 40231 - 22192 PLERIN CEDEX - Code APE 4110C - RCS St. BRIEUC 444 180 434 000 11.
Visuels non contractuels. Architecte : Millet-Chilou-Gardette. Illustrateurs : Arka Studio - Tous droits réservés. ©Crédit photos : 123RF, Pixabay, Guichard - Office de tourisme de Caen - 09/2018.

p r i v i l è g e

