Les 2 Rives
Rouen Centre

Situation

IDÉAL INVESTISSEUR
Rouen / Hyper centre - rive droite
Idéalement située dans un cadre dynamique, à proximité immédiate du centre ville historique de Rouen, des universités et des quais
de Seine, la résidence est dotée d’une architecture contemporaine et diversifiée avec un toit terrasse végétalisé sur la partie
supérieure du bâtiment.

Une offre adaptée
La résidence est composée de 90 appartements du studio au F4 avec balcons ou loggia ainsi que d’un espace co-living en rooftop, un
service de conciergerie avec gardien, une buanderie/lingerie ...
Une offre idéale pour investir
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Sortir
Restaurants / Accès direct aux quais de Seine / A 10’ min à pied
du 106 / Bibliothèque / Cinéma / Opéra / Centre culturel / Parc,
Jardin et Square ...

Les 2 Rives
Quai Gaston Boulet
76000 Rouen

Faites vos courses
Supermarché et Hypermarché / à 10 min. à pied de la Place du
Vieux Marché et de ses nombreux commerces ...

Etudier
Faculté de Droit, Sciences économiques et Gestion / École
maternelle / École primaire / Collège / Lycée / Université ...

S’évader
Accès direct autoroute A13 / Bus / Téor T4 / Métro / Station
service ...

Restez en bonne santé
Médecin généraliste / Médecin spécialiste / Pharmacie / Centre
médico social / CHU de Rouen...

Gardez la forme
Salles de sports - Musculation - Boxe... / Skate Parc

T4
Accès direct à la nouvelle ligne TEOR T4 qui
permettra les déplacements Nord-Sud dans
la Métropole. La ligne reliera la place du
Boulingrin au Zénith de Rouen en passant par
la Place Beauvoisine, la Gare rive droite, la
place Cauchoise, le boulevard des Belges, ...
et le Zénith.
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Qualité de vie
Architecture de qualité / Prestations intérieures et extérieures soignées / Résidence privée fermée et sécurisée / Transports en
commun avec accès immédiat.

Le pack

“Prêt à vivre”
Alcove / Verrière
visite virtuelle

Bureau
Emplacement lit 140 x 190 cm
Rangements et tablettes
Porte serviette
Appliques
Range valise
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Le mot de l’architecte
« Cette opération sera implantée sur un site particulièrement
attrayant : à la croisée des principaux axes nord-sud et
est-ouest de ROUEN, en fond de la future place réaménagée du
boulevard des Belges, et surtout à l’angle sud-ouest du centre
historique.
La résidence achèvera de « recoudre » le front bâti à l’angle du
quai Gaston Boulet, et sa perception depuis le pont Guillaume
et le boulevard impose un traitement architectural qualitatif.
Du côté de l’hôtel, trois typologies de façade se superposent :
un soubassement de béton clair ajouré devant le stationnement,
puis trois étages en double-façade béton et briques ; enfin trois
étages en résille de béton surmontés d’un attique achèvent cette
séquence.
Du côté nord, sur le soubassement continu, cinq niveaux en
double-façade béton et briques ponctuent l’alignement, toujours
coiffés de l’attique en zinc.
La qualité des textures et la façade en double-peau confèrent à ce
bâtiment une visibilité soigneusement complexe, autant en
contraste de teinte qu’en ombres et lumières. »
Ph. Plouchard, ARTEFACT architectes

Les +
de nos
prestations
Co living sur rooftop
Buanderie / Lingerie
Loge / Gardien
Placards aménagés
Carrelages et faïences décoratives
Fenêtres et portes fenêtres avec volets roulants
Ascenseur
Résidence privée et sécurisée
Hall d’entrée et parties communes réalisés par une décoratrice
Wifi à tous les étages
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