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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Construction traditionnelle en béton et agglos.
Isolation par l’extérieur.
Façades en enduit traditionnel.
À peine à l’écart du centre-ville, les Terrasses
de la Seille vous proposent de résider en pleine
tranquillité tout en profitant de toutes les
commodités urbaines. La résidence bénéficie
d’une situation exceptionnelle, légèrement
en hauteur et à proximité de la Seille.
Le panorama sur la ville et sur les coteaux
de la Moselle au loin en fait un lieu de vie
particulièrement agréable. La résidence est bordée
par un jardin public et profite d’un environnement
paysager avec des espaces verts arborés.
Dotée d’une architecture sobre et élégante, elle
offre 37 appartements de standing (du T2 au T5)
entièrement équipés, avec des finitions au choix.

3V_TERRASSES_DE_LA_SEILLE.indd 4

Terrasses carrelées ou dallées.
PRESTATIONS ET ÉQUIPEMENTS
Double vitrage renforcé basse émissivité.
Isolation phonique et thermique renforcées.
Huisseries PVC.
Faïence sur tous les murs de la salle de bains.
Robinetterie GROHE.
Sanitaire VILLEROY & BOCH.
Portes intérieures stratifiées.
Placard intégré.
Point lumineux sur les terrasses.
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Metz Métropole Européenne
Forte de plus de 119 000 habitants intra-muros et au cœur d’une
communauté d’agglomérations regroupant 44 communes et 235 000
habitants, Metz se positionne comme l’une des plus importantes villes
du quart Nord-Est.
À la croisée des grands itinéraires routiers, ferroviaires et fluviaux
d’Europe, la ville bénéficie d’une situation privilégiée et d’infrastructures
performantes : ligne TGV direct pour Paris (82 mn), Lorraine TGV
en connexion avec les réseaux ferrés à grande vitesse d’Europe et
proximité de 3 aéroports dont l’aéroport international de Luxembourg.

Metz Queuleu, quartier privilégié
Le quartier de Metz Queuleu fait partie des secteurs résidentiels
les plus prisés de la ville de Metz. Son environnement préservé
offre une grande qualité de vie et permet de se retrouver en pleine
nature en quelques minutes. Idéal pour partir en petites foulées
dans la zone de loisirs du Fort Queuleu ou se ressourcer
par une balade au bord de la Seille.
La résidence «les Terrasses de la Seille» est située au sud
du quartier, elle est à quelques minutes à pied du Parc de la Seille,
de la piscine Lothaire, du Centre Pompidou-Metz et du nouveau
centre commercial Muse (commerces, cinéma, restaurants).
Elle bénéficie également de la proximité immédiate d’un collège
et d’écoles.
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DÉCORATION
ET FINITIONS COMPRISES
C hoix du revêtement mural
parmi une large gamme.
Parquet ou carrelage.
SÉCURITÉ
P rotection des accès
par vidéophone.
Portes palières multipoints.
ANNEXES PRIVATIVES
Parkings extérieurs.
Boxes.
PARTIES COMMUNES
DANS LA RÉSIDENCE

HABITER PROMOTION,
LE CHOIX DE LA CONFIANCE
Le groupe HABITER PROMOTION est un acteur
majeur de l’immobilier résidentiel dans l’Est de la France
depuis 1995, soit 20 ans d’expertise et plus de 3 000
logements construits.
Nos métiers (syndic, gestion, conception, promotion,
aménagement, conseil et tous les services associés) sont
désormais organisés pour vous servir et vous accompagner.
C’est pour vous la garantie de vous engager auprès
d’un partenaire de confiance, financièrement solide
et reconnu… 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.
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Situées à 10 minutes à pied de la Gare SNCF (TER, TGV) et à 20 minutes du centre-ville,
les Terrasses de la Seille sont desservies par le réseau des bus messins.
La situation de la résidence permet également de rejoindre
N3 facilement le centre-ville
en voiture et la connexion avec le réseau autoroutier (A31).
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