
Écrire  
une nouvelle 

 histoire...







Chic, luxe et sobriété, une association inspirée

Les points forts du programme
• Ouverture de la porte d’entrée par vidéophone couleur

• Portes palières blindées à serrure de sécurité

• Porte de garages motorisées avec télécommande

•  Menuiseries aluminium avec volets roulants motorisés  
ou stores à lames extérieurs, avec commande centralisée

des prestations de haut standing
• Chape acoustique

•  Faux plafonds avec spots encastrés dans l’entrée 
et la salle de bain

• Parquet bois dans les séjours, dégagements et chambres

• Peinture blanche murs et plafonds

•  Salle de bains aménagée, carrelages et faïence  
PORCELANOSA sur l’ensemble des murs toute hauteur

• Douche à l’italienne, robinetterie thermostatique GROHE 

• Sèche-serviettes ACOVA mixte

•  Meuble vasque design avec plan céramique,  
de marque SANIJURA

• Placards aménagés, avec miroir dans l’entrée

•  Chauffage gaz avec radiateurs ACOVA dans l’ensemble  
des pièces

      une belle adresse
L’accès principal de la résidence situé Bd de Lattre 

de Tassigny, conduit à un hall d’entrée conçu  

par un architecte d’intérieur et soigné dans ses 

moindres détails. 

Le jardin clos et sécurisé, aménagé par un  

paysagiste permet de rejoindre directement 

le métro par la rue Anatole France.

une résidence intimiste
Avec seulement 19 appartements, au nombre  

volontairement limité par niveau, RIVA affiche un 

caractère résolument intimiste. Cette organisation 

permet de bénéficier de beaux appartements  

traversant, se déclinant du 2 aux 5 pièces,  

avec des vues sur le jardin et le canal d’Ille et Rance.

un univers de grand confort
Les choix qui président à l’aménagement intérieur 

sont à l’image du soin apporté à l’extérieur, RIVA 

bénéficie ainsi de prestations de grande qualité.

une architecture  
chic et contemporaine
Un style épuré, des façades pérennes lasurées  

et agrémentées de parements de pierre.

De très larges baies qui habillent les appartements 

et ouvrent sur les terrasses revêtues de bois.






