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Mail de Bourgchevreuil

Rue du Calvaire

N

La Villa Saint-Martin à l'architecture élégante et contemporaine propose 17 logements allant 
du T2 au T5.

Cette résidence intimiste construite sur 2 étages et un attique est gage de sécurité à l'image de 
la ville de Cesson-Sévigné. La rue du Calvaire peu passante assurera une tranquillité pour les 
balcons et terrasses orientés Sud.

Chaque appartement a été conçu pour avoir un espace de rangement à proximité des entrées. 
Tous les appartements disposent d'un système de domotique pour le pilotage à distance des 
volets roulants électriques du chauffage et de l'éclairage.

En outre, un emplacement de stationnement couvert est prévu pour l'ensemble des 
appartements.

 Ascenseur
 Interphonie et vidéophone couleur
 Contrôle d'accès par badge
 Porte palière stratifiée 2 faces avec serrure 3 points A2P
 Parquet contrecollé dans tous les appartements : entrées, dégagements, séjours et

chambres (pièces sèches)
 Carrelage* dans les cuisines, les salles de bains, les salles d'eau et WC
 Salles de bains et salles d'eau revêtues de faïence sur tous les murs
 Revêtements muraux de type peinture veloutée finition A
 Meuble-vasque
 Chaudière individuelle gaz à condensation ou ballon d'eau chaude selon localisation
 Sèche-serviettes dans les salle de bains et salles d'eau
 Volets roulants électriques sur toutes les menuiseries sauf salles de bains et salles d'eau
 Stationnement couvert en rez-de-chaussée et sous-sol

*de chez PORCELANOSA
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