SITUATION
VERNON
Un cadre dynamique et verdoyant
La ville de Vernon est une commune Normande de 24 000 habitants. À proximité de Giverny, célèbre village
du peintre Claude Monet, la ville de Vernon est située sur les bords de Seine.

82 APPARTEMENTS

du studio au T5
sur-mesure

UNE OFFRE
ADAPTÉE

Un cadre de vie aheique
Nichée entre Paris et Rouen, Vernon profite d’un environnement attractif. Crèches municipales, écoles, collèges, base

nautique, piscine, salles culturelles, cabinet médical, clinique,

pistes cyclables et réseau de bus efficace, Vernon offre à ses
habitants un large choix de commerces et de services de proximité.

COEUR D’ÎLOT
En plein centre du nouvel éco quartier multifonctionnel,

la résidence la Canopée offre une conception de qualité

Quelques
infos pratiques :
à partir de Vernon
LABOS PHARMACEUTIQUES : 30 min.
PARIS : 40 min.

pour un confort absolu.

La résidence est composée de 2 bâtiments comprenant
82 appartements sur 8 niveaux (sous-sol, RDC + 6
étages).

ROUEN : 30 min.

Les appartements du studio au T5 ont été pensés afin

LE BORD DE MER : 1h15.

La résidence la Canopée, nichée en plein cœur de cet

EVREUX : 30 min.

L’AUTOROUTE A13 : 10 min.

L’AÉROPORT ROISSY : 1h15 min.

d’offrir un cadre de vie confortable.

éco-quartier, bénéficiera de la proximité immédiate de
tous les commerces.

RÉSIDENCE

la Canopée

LE MOT
DE L’ARCHITECTE

« Habiter dans une Canopée urbaine et naturelle, laissant libre court à la biodiversité de l’écosystème et de l’habitat ». Voici
les deux principes qui nous ont conduits à imaginer cette résidence de standing au cœur du renouveau de ce quartier ancré
sur les traces historiques de Vernon.
Placée au centre de ce nouveau quartier idéalement situé, la résidence s’organise sur un socle naturel, généreusement
végétalisé par un jardin paysagé et abondant depuis l’atrium du parking enterré. Les corps des bâtiments en pierre à
l’architecture classique et largement ouverte à la lumière naturelle sont surmontés d’émergences contemporaines
permettant de vivre au rythme du soleil sur de larges terrasses dominant la ville.
- La Canopée - Un habitat responsable et d’avant-garde aujourd’hui, mais déjà un futur grand classique de l’habitat du
XXIème siècle. »
FABRICE LAURENT - ARA ARCHITECTES

LES + DE NOS
PRESTATIONS

PRESTATIONS DE QUALITÉ

UNE RÉSIDENCE

- Prestations intérieures et extérieures

- Double vitrage avec isolation thermique.

POUR UN CONFORT DE VIE OPTIMISÉ
haut de gamme.

BASSE CONSOMMATION

- Une enveloppe parfaitement étanche à l’air.

- Résidence privée fermée.

- Des équipements de chauffage individuels

- 125 places de stationnement en sous-sol.
- Transports en commun avec accès immédiat.
- Ascenseur.

performants et programmables.
- Une ventilation mécanique contrôlée,
optimisée hygro-réglable.

- Terrasses optimisées.
- Espace commun arboré.

QUALITÉ
DE VIE

Dotée d’une esplanade paysagère,
la résidence se veut innovante et écologique.
Jardin des senteurs.
Jardin des saveurs.

RÉSIDENCE

la Canopée

8 min. à pied

Se déplacer

A13, A28, D928, T11
vers Rouen/Paris
Lille/Amiens,

107 Allée François Mitterrand
76100 ROUEN

02 35 02 75 33 - www.pierredeseine.fr

Se restaurer

Le Loft, caféteria,
Restauration rapide ...

Se détendre

Théâtre du Drakkar,
Espace Nautique
de la Grande Garenne...

- photos non contractuelles

Commerces

Intermarché, Gifi,
E.leclerc...

Direction Giverny
Fondation Monet

