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EN TRAVAUX

DEAUVILLE (14) - Presqu'île Les Jardins d'Eugenie
Programme de logements
Quai de la gare
Deauville

Description

Lots & dispositifs

Date de livraison : 2e trimestre 2018

du studio au 5 pièces

Dans l'une des plus prestigieuses stations balnéaires, les Jardins
d'Eugénie est située dans le nouveau quartier sur la presqu'île de la
Touques de Deauville. Véritable extension du centre-ville, la
situation de ce nouveau lieu de vie est tout particulièrement
remarquable. En effet, la presqu'île de la Touques regarde vers la
mer, son port de plaisance, le centre-ville de Deauville, la gare,
Trouville et son casino et se trouve à quelques minutes des plages.
La ville de Deauville est accessible par l'autoroute A13, en train
depuis Paris Saint-Lazare, par avion de l'aéroport de Deauville Saint
Gatien et aussi par bateau.

PTZ : JUSQU’À 40%

Le charme normand et l'éternelle élégance Deauvillaise se retrouvent
ici piégés par le temps comme si la résidence Les Jardins d'Eugénie
s'y était toujours tenue, affichant fièrement son caractère unique.
Elle conjugue avec talent les matériaux nobles et traditionnels qui
font la richesse de la région : pierre de Caen, bardeaux de
châtaignier, ardoise, zinc naturel

DU MONTANT DU BIEN SANS INTÉRÊT*

PINEL : JUSQU'À 63 000€
DE RÉDUCTION D'IMPÔT**

Contact et espace de vente
Sur rendez-vous
Lundi/Jeudi : 14h-18h, et Vendredi/Samedi/Dimanche : 10h-12h30
et 14h30-18h
Face à la gare de Deauville - Côté Bassin Morny
14800 Deauville

01 78 05 45 45
www.faubourg-immobilier.com

Du studio au 4 pièces, tous les appartements bénéficient de finitions
soignées et de volumes agréables optimisant la sensation de
confort et d'espace. Largement ouverts sur l'extérieur et leurs
environnements, la plupart sont prolongés de balcons ou terrasses
et offrent des vues agréables sur le port de plaisance, les places
piétonnières ou le jardin d'intérieur privatif.
Répondant à la réglementation thermique RT 2012, cette résidence
vous assure un logement confortable et sain, une maitrise des
consommations énergétiques, et un investissement pérenne.

*Voir les conditions sur
www.faubourg-immobilier.com

