DEBUSSY

Nous contacter

43 m²

2 pièces

Type d'appartement
Surface
Balcon
Pièces
Étage
Ascenseur

Nouveauté

Référence Obernai est située à 30 minutes du plein centre
de Strasbourg par l'autoroute A35, 15 min de l'aéroport
d'Entzheim et 20 minutes de Colmar.
Avec un peu plus de 11 000 habitants, Obernai réussit le
pari délicat de conjuguer attractivité économique et
préservation de son patrimoine. La commune profite d’un
bassin d’emploi dynamique tout en conservant un cadre de
vie unique. Sensible aux enjeux du présent, Obernai fait la
part belle aux mobilités douces. Elle dispose en outre de
toutes les infrastructures et commodités de la vie
quotidienne.
Découvrez votre future résidence neuve "Debussy" à
Obernai.
Construite à deux pas du centre-ville historique, la
résidence Debussy bénéficie d’une architecture élégante et
dans le style qui fait le charme d’Obernai. Disposant de
belles prestations, un soin particulier a été apporté aux
aménagements extérieurs. Ainsi la majorité des garages et
parkings sont en sous-sol, permettant aux espaces verts et
jardins privatifs de s’épanouir.
Découvrez des résidences neuves contemporaine pensée
pour répondre à toutes vos exigences de confort et de bienêtre : de vastes terrasses, des aménagements soignés,
une qualité d’isolation et de finition de haute qualité. En
habitation principale ou pour un investissement locatif,
Obernai constitue un choix intelligent pour vous comme
pour votre famille.
Vous pourrez choisir dans une large gamme, votre
carrelage pour les sols entièrement carrelés dans la
cuisine, le séjour, dégagements et pour votre salle de bain
avec une faïence toute hauteur, et vous aurez le plaisir de
bénéficier d'un plancher chauffant !
Contactez nous pour discuter de votre projet d'achat et
découvrir les plans de votre futur appartement neuf !
DPE manquant Ce bien vous est proposé par un agent
commercial. Nos honoraires :
https://files.netty.immo/file/tfp/64/yf2T8/bareme_des_honoraire
s_au_14.02.22.pdf

Obernai

T2
43.41 m²
15 m²
2
RDC
Oui
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