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Située au cœur de la Vallée de l’Orne,
Amnéville-Les-Thermes est une ville verte
proposant de nombreux espaces verts :
plan d’eau, bois de Coulange, arboretum,
golf et parcours de santé.
Elle offre à son bassin de vie toutes les commodités
en termes de structures commerciales, culturelles
et sportives. Sa position stratégique au cœur d’un
espace transfrontalier en fait une ville rayonnante
et facile d’accès.
Grâce au centre touristique et thermal, les habitants
de la commune ont accès à une concentration
de loisirs sur un seul et même territoire : une piste
de ski indoor, un golf 18 trous, un parc accrobranche,
3 structures thermales, un bowling, un cinéma,
un zoo et aquarium, un casino, le tout agrémenté
de nombreux bars, restaurants et salles de spectacles.

© Seven Casino © Destination Amnéville.
© Zoo d’Amnéville © Destination Amnéville.

AMNÉVILLE-LES-THERMES,
UNE COMMUNE OÙ IL FAIT BON VIVRE
ET SE RESSOURCER

Idéalement située sur les hauteurs de la commune d’Amnéville-Les-Thermes,
la Résidence Le Panoramik vous propose 16 appartements de standing,
répartis du T2 au T4.
Dotés de larges ouvertures sur l’extérieur, avec vue sur le Golf d’Amnéville,
ces appartements, baignés de lumière sont remarquablement bien agencés
et fonctionnels.
Construits dans des matériaux robustes, de qualité, ces espaces combinent à la fois
haute qualité de finition, performance énergétique et respect de l’environnement.
Véritable havre de paix aux portes de la ville, ce cadre naturel saura vous ravir
et vous apporter toute la plénitude dont vous avez besoin.

DES PRESTATIONS DE STANDING
À LA HAUTEUR DE VOS EXIGENCES
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

PRESTATIONS ET ÉQUIPEMENTS

• Construction traditionnelle
en béton ou agglos

• Fenêtres en aluminium avec double
vitrage renforcé basse émissivité

• Façades en enduit traditionnel

• Vitrage dépoli salle de bains et salles d’eau

• Terrasses dallées sur plots
• Espaces verts engazonnés

•V
 olants roulants motorisés PVC salon /
séjour/cuisine

SÉCURITÉ

• Isolation thermique
et phonique renforcée

• Protection des accès
par vidéophone mural
• Porte palières multipoints

• Robinetterie GROHE - meuble vasque
de standing avec miroir et bandeau
lumineux

• Garages individuels fermés

• Toilettes de type suspendu blanc

• Portail sécurisé

• Faïence murale salle de bains tous
murs / toute hauteur

• Ascenseurs
• Parkings privés

• Chauffage au gaz individuel
avec chaudière à condensation

PARTIES COMMUNES RÉSIDENCE

• Placard intégré avec tablette
chapelière et penderie

• Espaces verts aménagés
• Hall d’entrée décoré

• Equipements terrasses :
point lumineux
• Carrelage dans le séjour/cuisine
• Revêtement de sol stratifié
dans les chambres
• Préparation et mise en peinture
des murs

APPARTEMENTS
DU T2 AU T4

LE CHOIX DE LA CONFIANCE
Le groupe HABITER est un acteur majeur
de l’immobilier résidentiel dans l’Est de la
France depuis 1995, soit 25 ans d’expertise
et plus de 4 000 logements construits.

C’est pour vous la garantie de vous engager
auprès d’un partenaire de confiance,
financièrement solide et reconnu…

Nos métiers (syndic, gestion, conception,
promotion, aménagement, conseil et tous
les services associés) sont désormais organisés
pour vous servir et vous accompagner.

La qualité des programmes réside non
seulement dans le choix des matériaux utilisés,
mais également dans celui des intervenants
impliqués dans la réalisation des ouvrages.

• Document non contractuel. Crédits photos : iStock

Idéalement située à deux pas du centre touristique et thermal, la Résidence le Panoramik,
bénéficie d’une situation privilégiée et permet d’accéder facilement à l’ensemble
des équipements de la commune d‘Amnéville-Les-Thermes.
Dotée d’une vue exceptionnelle, où le cadre végétal des lieux est omniprésent et à proximité
de toutes les commodités urbaines et sportives, cette résidence cumule tous les avantages d’un cadre
de vie idéal. Sa position stratégique au cœur de l’espace transfrontalier et son accessibilité à partir
des principaux axes autoroutiers (A31/A4) donne davantage de valeur à votre investissement.
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(gratuite sur réservation)
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