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LES JARDINS
DE SÉVIGNÉ

VALENCE.
La grande drômoise

Aux portes du Midi, Valence profite d’un
emplacement idéal, offrant une qualité de vie à nulle autre
pareille. Classée Ville d’Art et d’Histoire, elle arbore un décor
charmant le long du Rhône avec son centre piéton, ses
monuments historiques et ses multiples espaces verts.
Ses parcs et jardins séduiront les promeneurs de la ville
également traversée par 17 kilomètres de canaux à ciel
ouvert, sillonnés par des chemins balisés. À ces balades
bucoliques s’ajoutent celles du Port de l’Epervière, premier
port fluvial de France, qui dispose à présent d’un immense
parc urbain destiné aux activités familiales.

Avec plus de 6O OOO habitants, Valence affiche un étonnant
dynamisme culturel, associatif et sportif : elle dispose de
musée, théâtre, piscines, patinoire, stades, conservatoire,
médiathèque, scènes nationales ainsi que d’un important
pôle universitaire. Elle est également le siège économique
de plusieurs grandes marques dans divers secteurs qui
participent à la croissance de la cité. Enfin, Valence cultive un
délicieux art-de-vivre : adossée aux plus grands vignobles
et terroirs de la Drôme, elle abrite trois tables étoilées dont
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son nouveau projet : Les Jardins de Sévigné.
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Mer Méditerranée
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Toulon

Habitants : 62 15O

Lyon : à 1 heure

Superficie : 36,69 km2

Plages : à 2 heures

Stations de ski : à 1 heure
Aéroport Valence Chabeuil: à 5 minutes

LES JARDINS
DE SÉVIGNÉ.

Au nord de la ville, Les Jardins de Sévigné se composent de belles maisons 4 pièces et de beaux appartements de 2 et 3 pièces. Cet
ensemble répond particulièrement aux attentes des jeunes familles avec enfants qui souhaitent profiter de maisons neuves avec jardins, celliers
et parkings privatifs. Parfaitement agencées, les maisons s’organisent autour de 73m2, le tout bâti en parfaite harmonie avec l’environnement.
Les Jardins de Sévigné bénéficient d’un bel emplacement avec des commerces, des écoles et des services de santé à proximité. Tout est donc
réuni pour offrir les conditions optimales aux futurs propriétaires que Proméo accompagne tout au long de ce projet.

EXEMPLE DE

MAISON 4 PIÈCES

EN DÉTAILS.
x Chemin Gaston Reynaud - 26OOO Valence
x Maisons 4 pièces en R+1
x Appartements de 2 et 3 pièces
x Jardin, terrasse et parking privatifs
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x Commerces à proximité immédiate
x Proche des grands axes de la ville
x Emplacement entre Provence et montagne

ATOUTS
PATRIMONIAUX.
x Accession à la propriété et investisseurs
x Éligible au prêt à taux zéro *
x Fiscalité loi Pinel Zone B2*

* Loi n°2O17-1837 du 3O Décembre 2O17 de finances pour 2O18

PROVENCE &
MONTAGNE.

Au cœur d’un environnement préservé,
les Jardins de Sévigné disposent de commodités
nécessaires à proximité, tout en étant proche des
grands axes de communication de la ville. Depuis ce
quartier, on rejoint aisément les gares, l’aéroport et
l’autoroute A7 ce qui permet de profiter des attraits
environnants. Au carrefour de l’Ardèche et du
Vercors, Valence rayonne au cœur de la Drôme riche
d’un magnifique patrimoine naturel composé de
paysages variés. Cirques, cascades, forêts, gorges et
déjà les premiers champs de lavande de la Provence.
La région est propice à de nombreuses balades et
activités.
Qui plus est, elle se trouve à deux heures de train de
Paris et de la Méditerranée, et à une heure seulement
des premières stations de ski.

TOUT PRÈS.
TRANSPORTS

SORTIES

SPORTS & LOISIRS

COMMERCES

ESPACES VERTS

ENSEIGNEMENT

PROMEO
547 Quai des Moulins - Sète
Images non contractuelles à caractère d’ambiance. ©Atypik Studio

promeo.fr

