
8

8

2

2

41 Boulevard
André Détolle

Stade Michel 
d’Ornando

Commerce de
proximités

Carrefour
Express

La Poste

Commerce de
proximités

Hypermarché
Leclerc

Hypercentre
Caen

Château
de Caen

Port de
plaisance

La prairie

Boulangerie

Boulangerie

Fleuriste

Rue d
e B

ern
ière

s Rue Saint-Jean
Avenue du Six Juin

Quai Vendeuvre

Rue de Geôle

Av
en

ue
 A

lb
er

t S
or

el

Boulevard Yvers Guillou

Ru
e 

de
 M

al
to

t

Rue 
Cap

on
ièr

e

Rue Caponière

Rue M
aréchal Gallieni

Rue de Bayeux

Boulevard Georges  Pompidou

Rue de Bayeux

Rue d’Authie

Rue du Chemin Vert

Rue d’Hastings

Boulevard Dunois

Rue Desm
oueux

Renseignements : 02 50 08 90 68
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2-4 rue Saint-Sauveur - 14000 CAEN
www.bgpromotion.net Du T2 au T5 µ quelques pas du centre-ville de Caen 

Projet Eligible
Loi Pinel.*

* sous réserve de la loi de finance. Photos non contractuelles.



Caen, Une ville vivante et crÐative,
pourvue d³une grande richesse culturelle et patrimoniale.

Surnommée la ville aux cent clochers, située à 10 minutes des plages, à 2 heures 
de Paris, à 45 minutes de la côte fleurie, splendide et rayonnante, la Ville de Caen 
est idéalement située.
La communauté d’agglomération de Caen réunissant près de 250 000 habitants, la 
cité de Guillaume Le conquérant, offre à ses Résidents un lieu de vie agréable, se 
constituant d’un centre-ville historique vivant et animé, de nombreux établissements 
scolaires, d’une gastronomie de qualité, de complexes sportifs, et de nombreuses 
enseignes prestigieuses.
Située Boulevard André Detolle, la Résidence L’Esquisse se situe à quelques minutes 
de marche de l’hyper centre de Caen et à deux pas des commerces qu’offrent le 
quartier Venoix et la rue de Bayeux.

Appartements modernes dans une RÐsidence de haut standing au service du bien vivre.

Disposant de très grandes terrasses privatives, L’Esquisse offre de magnifiques vues sur les toits de Caen.

L’Esquisse sera équipée des prestations suivantes :
• Cuisine aménagée et équipée, (réfrigérateur, plaque de cuisson, hotte…)
• Parquet
• Salle de bain et/ou salle d’eau aménagée et équipée (douche à l’italienne)

L³Esquisse
et la norme BBC-RT 2012 

L’Esquisse conjugue une haute qualité de construction, 
répondant à des normes très strictes en matière 
d’environnement.

En achetant un appartement basse consommation, 
vous faites le choix de devenir propriétaire d’un bien 
moderne en réalisant une action éco-responsable.

Que ce soit pour une accession à la propriété ou 
pour un investissement locatif, n’hésitez pas à nous 
contacter pour plus d’informations.

R�SIDENCE DE STANDING

Un accÌs direct 
A quelques minutes de marche de l’hyper centre de Caen,

à 1 minute de l’hypermarché LECLERC et entouré 
d’espaces verts, L’Esquisse offre un cadre de vie idéale. 

Proximité immédiate des transports en 
commun (bus et tram), accès aux différents commerces, 

tels que boulangerie, fleuriste, 
poste, banque, coiffeur, pharmacie …

• Visiophone et parking en sous-sol
• Chauffage/thermostat programmable…

Ligne de bus à 
deux pas de la Résidence

A quelques minutes de 
l’hyper centre de Caen

et du périphérique

A 10 minutes de
l’autoroute des Estuaires

en direction de la Bretagne

Avantages financiers
L’Esquisse, bénéficiant du label BBC- RT2012,

permet aux acquéreurs de profiter d’avantages fiscaux.

A 5 minutes d’espaces  
verts tels que la vallée 

des Jardins, le jardin des 
plantes et de la prairie…


