Du T1 au T4

Quartier Bellevue à Carpiquet
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CUISINE AMÉNAGÉE
ET SEMI ÉQUIPÉE

SALLE D’EAU
ÉQUIPÉE

PARQUET STRATIFIÉ
& CARRELAGE

SÉCURITÉ

Communauté urbaine
de Caen la mer

Meubles haut, meubles bas,
frigidaire, hotte, plaque à
induction.
Large choix de coloris des
meubles et du plan de travail.

Choix des coloris de
faïence, carrelage et
meuble/miroir.

Vaste choix de coloris de
carrelage et de parquet
stratifié. Des revêtements
supplémentaires sont
proposés tels que LVT,
Parquet bois contre collé...

Logements entièrement
sécurisés grâce aux accès
contrôlés. Code à l’entrée de
la résidence et vidéophone
installé dans chaque
logement.

La communauté urbaine de Caen
la mer offre un tissu économique
diversifié.
Pour rappel, avec ses 37 000
entreprises et ses 170 000
emplois, la communauté urbaine
de Caen la mer est par son
dynamisme et sa taille le 1er pôle
économique, industriel, d’emploi
et administratif de la Normandie
de l’ouest.
D’autres atouts tels que l’histoire,
l’université, sa proximité avec les
plages ou encore les 2h30 qui la
sépare de Paris font de Caen une
ville aux multiples attraits où il
fait bon vivre.

Située dans le quartier Bellevue à Carpiquet, la Résidence Gaïa propose des logements
allant du T1 au T4 repartis en 3 étages disposant de balcon ou terrasse avec orientation
optimale et vues dégagées.
Conçue et aménagée de façon à créer des logements confortables et lumineux,
la résidence GAÏA offre des prestations de qualité ainsi qu’une personnalisation
complète de chaque logement.
Emplacement central : Située aux portes de Caen, la ville de Carpiquet et
particulièrement le quartier Bellevue, offre à ses résidents un lieu de vie dynamique
et agréable se constituant d’une importante zone d’activité, d’écoles, de crèches, de
complexes sportifs et de commerces de proximité.
La résidence Gaïa se situe près du nouveau pôle commercial de Caen-Beaulieu ainsi
que des commerces du quartier de la Maladrerie.
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Ecriture
architecturale
contemporaine
Dans
la
continuité de notre projet Le
Windsor, le mélange
des
matériaux
et
coloris permettent à
la résidence GAÏA de
s’inscrire
dans
une
écriture contemporaine
et harmonieuse parfaitement intégrée à son
environnement.

Situation géographique exeptionnelle

Bus de ville au pied
de la Résidence

7 minutes de l’hyper
centre de Caen

