À proximité
/ À PAU
- Sur les Allées Morlaàs
- À 12 min du centre-ville de Pau, place
Clemenceau
- À 9 min des Halles
- À 5 min de 2 écoles primaires, et à 2
min du collège Jeanne d’Albret
- À 4 min de l’Hyper Marché
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- Accès A64 à 10 min
- Côte Basque : 1h
- Bordeaux : 2h
- Toulouse : 2h
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DE
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PRINCE

Contact
& Renseignements
SQUARE HABITAT PAU
12 Avenue du Général Leclerc

Tél. 05.59.30.64.64

bearn@pg.squarehabitat.fr
http://les-cottages.calidris-promotion.com
www.calidris-promotion.fr

L E S C OT TA G E S

DE NORMAN PRINCE

L’élégance a une adresse

LES
COTTAGES
DE
NORMAN
PRINCE
Moderne
et
lumineux,
ils
possèdent tous les atouts de
l’habitat individuel : chaque
appartement bénéficie d’une
terrasse ou d’un jardin privatif
permettant de profiter du cadre
privilégié et intimiste
de la
résidence, et la part belle a été
faite aux pièces de vie.
Idéal à vivre ou pour investir,
la résidence Les Cottages
respecte les dernières exigences
environnementales et propose
des prestations qualitatives à la
hauteur du cadre qui l’entoure.

Le programme intègre la réalisation d’un ensemble
immobilier comprenant la construction de 25
logements en accession à la propriété répartis sur
deux collectifs. Des logements de grandes superficies,
traversant et lumineux possédant chacun de grandes
terrasses confortables et abritées, des jardins pour
les RDC, des parkings en sous-sol et extérieurs
attribués à chaque appartement.

Prestations des
appartements

Un environnement
riche d’atouts
Sur les Allées de Morlaas, dans un écrin de verdure et au calme,
Les Cottages est une résidence à taille humaine pour laquelle
qualité architecturale rime avec intégration à l’environnement.
A quelques pas des commodités et des transports en commun,
cet ensemble immobilier vous offre tous les avantages du cœur
de ville dans un cadre discret et soigné.

Pau est située au coeur du Sud-Ouest, au
carrefour des cultures, à 2h de Bordeaux
et de Toulouse, à 1h de la Côte basque, des
Landes, des stations de ski pyrénéennes et
de l’Espagne. Vous serez aussi à quelques
minutes du Boulevard des Pyrénées,
principal atout de la ville, qui offre une
vue imprenable sur toute la chaîne des
Pyrénées.

• Carrelage au sol dans pièce humide et pièce de vie
• Baie vitrée coulissante
• Volet roulant électrique
• Parquet stratifié dans les chambres
• Faïence et meuble vasque dans salle d’eau
• Larges terrasses et rez de jardin
• Celliers
• Douches extra-plates
• Interphones/vidéophones
• Peinture lisse

RT 2012

Éligible loi pinel

Le label RT 2012 garantit le respect d’une faible
consommation énergétique de votre logement,
d’une isolation thermique et acoustique optimales
et contribue au respect de l’environnement.

