Résidence Saint Martin
Bergerac Cœur de ville

Devenez propriétaire d’un logement
neuf clés en mains

Visiophone
Portail électrique
Ascenseur
Espaces extérieurs

30 lots allant du T2 au T4,
Résidence à taille humaine

La Résidence Saint-Martin
… se loge en plein cœur de Bergerac.
Vous disposez de tous les commerces
de proximité. Vos déplacements se font
à vélo ou à pieds ! Vous êtes à 800 m
de la gare… 1h15 de Bordeaux en train,
ou en voiture, 18 mn de l’aéroport.

U n e n semble mod erne :
Une architecture avec un toit en forme
de shed rappelant la forme des toitures
industrielles, qui permettra d’avoir une
magnifique hauteur sous plafond avec
une verrière et une double exposition
pour les logements au dernier étage.

Des prestations de qualité
Cette résidence sécurisée sera munie
d’un visiophone et portail électrique.
Elle disposera d’un ascenseur.
Chaque logement aura une loggia,
terrasse ou jardinet. Volets roulants
électriques, salle d’eau aménagée,
peintures partout, placards aménagés.
Parking privatif extérieur.
La Résidence St Martin répond à la RT2012 -10%
Restaurants
Cafés
Salles municipales
Coworking

Piscines
Skate park
Salles de sport
Canoë

Résidence “Saint-Martin”,
rue Durou,
24100 Bergerac
Leclerc
Intermarché
Mairie

Aéroport

Cinémas
Postes
Banques
Commerces
Pharmacies

Marchés
Coiffeurs
Musées
Parcs
Jardins

Bergerac, une ville de rêve
… vivante, dynamique, et majestueuse.
Elle est labellisée Ville d’Art et d’Histoire,
et vous réserve de belles promenades
le long de la Dordogne.
Un site inscrit à Natura 2000.
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Fort d’une expérience de 16 ans, notre société,
a c t r i c e r é g i o n a l e d e la promotion immobilière,
représentée localement par notre Direction de
Bordeaux-Nouvelle Aquitaine, développe des opérations immobilières sur l’ensemble de la gamme
des produits immobiliers dans le secteur du neuf.

