
MESNIL ESNARD

Les Terrasses des Perets



Une offre adaptée
Un large choix d’appartements de qualité, du T2 au 
T5 avec balcons ou loggia, parking

Une offre idéale pour habiter ou investir

Qualité de vie
Architecture de qualité / Prestations intérieures et extérieures soignées / 
Résidence privée fermée / Immeuble exposé sud / Transports en 
commun avec accès immédiat / Box, double box et parking en sous-sol

Mesnil Esnard

MESNIL ESNARD / Plateau Est de Rouen

“La campagne à la ville”. Au coeur d’un quartier verdoyant, à proximité immédiate d’une zone naturelle protégée et à 500 mètres de 
toutes commodités, jardins publics, équipements sportifs, écoles et commerces, les Terrasses des Perets proposent un cadre de vie 
à la fois bucolique et citadin. 

Ces 4 bâtiments offrent aux futurs résidents de belles prestations et une architecture résolument contemporaine.

L'ensemble résidentiel composé de 4 entités 
constituées d'un rez-de-chaussée plus 2 
étages et des combles, vient achever la forme 
urbaine de la rue dépourvue d’alignement 
du bâti.    
Nos bâtiments affirment des façades franches 
et continues avec des gabarits à peine plus 
imposants que les pavillons individuels qui 
les jouxtent. 
Les matériaux en couverture viennent 
couronner des étages enduits dans des 
tons clairs apportant une légèreté aux 
constructions. 
De larges terrasses et loggias "creusent" les 
volumes donnant des espaces extérieurs 
habités aux logements. 
Ce nouveau site s'organise autour d'un espace 
jardin central, renouant avec la nature environnante 
et créant une "respiration".
Meftah Lissiri - Atelier Seine Urbaine

LesTerrasses des Perets

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
“La campagne à la ville”



Les + 
de nos 
prestations

Volets électriques centralisés

Placards aménagés

Carrelages et faïences Porcelanosa

Revêtement stratifié

Pack Premium en option

Possibilité appartement sur mesure

 

AU COEUR D’UN ÉCRIN
DE VERDURE
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Sortir 
Restaurants / Bibliothèque / Centre culturel / Parc, Jardin 
et Square ...

Faites vos courses
Supermarché et Hypermarché / Boucheries / Charcuteries / 
Boulangeries / Coiffeurs & co

Pour vos enfants
Écoles maternelles / Écoles élémentaires / Collèges / 
Lycées / Centre de loisirs / Crèche & Halte garderie ...
       
S’évader
Aéroport Rouen Vallée de Seine à 10 km / Bus / Station 
service...

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

Gardez la forme ( Plateau Est )
Stade - Salles de sports - Gymnastique - Rugby - Tennis - 
Aïkido - Football - Basket - Escalade - Musculation... 

À proximité

Les Terrasses des Perets, chemin des Perets - Mesnil Esnard

02 35 02 75 33

76100 Rouen
-

www.pierredeseine.fr
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