
La résidence Cléome est idéalement située en cœur  
de ville. Les résidents pourront ainsi profiter pleinement 
de ses nombreux commerces tout en savourant  
la quiétude des lieux.

Une inspirat ion 
dans un cadre préservé

A DEUX PAS DU QUOTIDIEN

Ecoles, collège et Lycée

Commerces et services

Gare TER à 15 minutes à pied, 
4 minutes en voiture

Accès N12 
en 3 minutes

Tél : 02 99 79 72 11

www.pierrepromotion.com
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PROMOTEUR DE PROJETS DE VIE

•  Garage

•  Escalier en bois exotique

•  Chaudière individuelle gaz à condensation

•  Thermostat d’ambiance programmable 

•   Volets roulants électriques  
sur les grandes baies du séjour    

•   Carrelage grès cérame au rez-de-chaussée     

•   Faïence toute hauteur en périphérie  
de la douche ou de la baignoire (selon typologie)

•   Mitigeurs thermostatiques sur les douches  
ou les baignoires (selon typologie)

•   Meuble vasque avec miroir

•   Radiateur sèche-serviettes

MAISONS 
AVEC JARDIN & TERRASSE  



Des espaces  végétal i sés ,  access ibles  à  tous , 

s tructurent  l ’espace et  ponctuent le  décor.

Sécurité et accès

•   Contrôle d’accès à la Résidence  
par visiophone

•   Lecteur de badge

•   Accès aux stationnements sécurisé  
par commande électrique

•   Local vélos

•   Ascenseur
 

Confort

•   Terrasse, balcon ou loggia  
pour chaque appartement

•   Chaudière individuelle gaz à condensation

•   Thermostat d’ambiance programmable 

•   Volets roulants électriques  
sur les grandes baies du séjour    

•   Faïence toute hauteur en périphérie  
de la douche ou de la baignoire  

•   Meuble vasque avec miroir

•   Mitigeurs thermostatiques sur les douches  
et les baignoires (selon typologie d’appartement)

•   Radiateur sèche-serviettes

Des prestations soignées,
conçues pour votre confort

25 LOGEMENTS  DU T2 AU T5 
        3 MAISONS  AVEC TERRASSE ET JARDIN

H A R M O N I E    V O L U M E    E Q U I L I B R E

MARIAN RUBIÓ ARCHITECTE

E N  P L E I N  C E N T R E - V I L L E

Dotée d’une architecture aux notes contemporaines, la résidence Cléome se fond 
harmonieusement à son environnement. Inspirée et élégante, elle se drape de tons 
doux, alliance de blanc et de gris. Sa personnalité, exprimée à travers l’alternance  

du bois et du béton peint, signe son caractère unique.

Située à seulement 25 min de Rennes, 
aux portes de la forêt de Brocéliande, 
Montauban-de-Bretagne offre un cadre 

de vie calme et verdoyant. Appréciée 
pour son esprit village avec son marché,  
ses écoles de la maternelle à la terminale, 
ses commerces, la commune investit 
aussi dans les loisirs ; une médiathèque, 
un cinéma, une école de musique, un dojo 
et plusieurs salles dédiées aux sports 
collectifs.

Côté nature, la forêt domaniale offre 
un parfait terrain de jeux aux amateurs 
d’activités en plein air qui pourront ainsi 
découvrir sa piste cavalière, son circuit 

VTT ou encore ses sentiers pédestres… 
Un lieu idéal pour vivre et s’épanouir !

Desservie par le TER et le bus, la ville 
permet également de rejoindre Rennes 
facilement et rapidement. 15 HECTARES 

D’ESPACES VERTS  

À PROXIMITÉ IMMÉDIATE 

DU CENTRE-VILLE

Forêt  domaniale 

de Montauban-de-Bretagne

Un environnement 
préservé

MONTAUBAN-DE-BRETAGNE,
DOUCEUR DE VIVRE

A 
SEULEMENT 
25 MINUTES  
DE RENNES

La résidence CLÉOME propose des 
appartements déclinés du 2 au 5 
pièces, imaginés pour répondre aux 
besoins de chacun. Pour un maximum 
de confort ,  chaque logement 
bénéficie de prestations de qualité, 
d’une terrasse, d’un balcon ou  d’une 

loggia.


