
Q U A R T I E R  R É S I D E N T I E L

Le quartier du Landry s’inscrit dans un cadre calme et verdoyant. Recherché pour son confort de vie 
familiale, il cultive un art de vivre unique à deux pas du Parc du Landry et de ses 4,4 hectares  

de verdure. S’il sait cultiver son côté résidentiel empreint de simplicité, il est également fort bien pourvu 

en matière d’équipements du quotidien : commerces, école, collège, bibliothèque, club de sport, etc. 
Plusieurs lignes de bus desservent le quartier permettant ainsi de rejoindre facilement et rapidement  
les différents points d’intérêt de la ville.

Un jardin comme voisin

Proximité immédiate 

des commerces et services :

   Groupe Scolaire, bibliothèque,  
complexe sportif

   Tous commerces : 
Supérette, boulangerie, 
presse, banques…

Un jardin comme voisin

Tél : 02 99 79 72 11

www.pierrepromotion.com
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(1) Réduction d’impôt annuelle, applicable sur 9 ans, pour l’acquisition en 2018 d’un bien immobilier neuf en métropole dans le cadre du dispositif fiscal PINEL pour un montant de 300 000 euros, éligible au dispositif et sous réserve 
du respect des plafonds de loyer et de ressources du locataire. Avantage fiscal soumis au plafonnement des niches fiscales. (2) Réduction d’impôts globale répartie sur 12 ans pour un investissement dans les mêmes conditions qu’au (1).  
(3) Hors foyer fiscal et sous réserve du respect des conditions de plafonds de loyer et de ressources du locataire. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.

PROMOTEUR DE PROJETS DE VIE

Hyper
centre

R E N N E S

Parc Thabor

METRO
GARE

Parc du Landry

LA POTERIE

METRO

Un jardin comme voisin
A proximité immédiate du Parc du Landry

Transports accessibles rapidement (bus, Métro, TER) 
Accès rocade à 5 minutes

A 10 minutes du centre-ville de Rennes
Commerces et services tout proches

R U E  D E  C H Â T E A U G I R O N

Le Parc du Landry 

4,4 hectares de nature,  

jeux pour enfants…
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   A 10 minutes  
du centre ville en voiture

   A 10 minutes  
de la gare en bus (C1)

   Arrêt de bus à deux pas

   Métro à 5 minutes à vélo

Atelier d’architecture Le Garzic



La beauté du lieu est définie par le paysage qui l’entoure

RÉSIDENCE ELIGIBLE LOI PINEL 2018

18 % de réduction d’impôts sur 9 ans, soit jusqu’à 6 000 €/an de réduction d’impôts(1)

Ou jusqu’à 63 000 € de réduction d’impôts globale répartie sur 12 ans(2)

Location possible à vos ascendants et descendants(3)

Sécurité et accès

Contrôle d’accès à la résidence  
par visiophone et équipé de lecteur de badge

Accès aux stationnements sécurisé  
par commande électrique

Local vélos

Ascenseur

 

Confort

Chaudière individuelle gaz à condensation

Thermostat d’ambiance programmable

Volets roulants électriques sur toutes les baies

Terrasses ou balcons pour chaque appartement

 

Séjour /chambre

Revêtement stratifié  
de la gamme Loft Project de chez BERRY FLOOR

 

Cuisine

Revêtement stratifié de la gamme Riviera  
de chez BERRY FLOOR

 

Salle de bains et salle d’eau

Carrelage grès cérame

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

Mitigeurs thermostatiques sur les douches,  
les baignoires et les meubles vasques

Radiateur sèche serviettes

D E S  A P P A R T E M E N T S 
D U  T 2  A U  T 5

ouverts sur 4 hectares 
de verdure

Atelier d’architecture Le Garzic

R E N N E S

LA MÉTROPOLE EN CHIFFRES

  426 500 habitants        + de 30 000 entreprises       65 500 étudiants

  2 universités        17 grandes écoles

Capitale de la Bretagne

1re du classement des villes où il fait bon vivre
Source : L’Express

Au centre du Grand-Ouest, Rennes dispose d’une 
situation privilégiée. A moins d’une heure de 

la Côte d’Emeraude et une heure trente  

du Golfe du Morbihan, aux portes des grandes 
forteresses de Bretagne, la ville est au confluent de  
la terre et de l’eau. 

Réputée pour son patrimoine historique avec ses 
édifices de la période classique, ses ruelles médié-
vales, ses maisons à pans-de-bois, ou encore ses 
emblématiques mosaïques signées par Odorico,  
la cité rennaise invite l’œil contemplatif à plonger 
dans le passé. 

Aux antipodes d’une ville-musée, elle n’a de cesse 
de se moderniser (gare, centre des congrès, berges  
de la Vilaine) afin d’offrir à ses habitants une qualité 
de vie remarquable. Il suffit d’observer ses terrasses 
accueillantes et ses rues piétonnes pour en saisir 
l’exacte mesure !

Côté développement, la métropole vibre au rythme  
de projets innovants. Siège de nombreuses  
administrations et filiales régionales, elle se distingue 
par le quartier d’affaires EuroRennes et la Technopôle 
Rennes Atalante, un véritable hub économique et  
créatif.

  Ligne LGV Rennes > Paris en 1h25

RÉSIDENCE ÉLIGIBLE LOI PINEL 2018


