
RÉSIDENCE HAUT DE GAMME 

À TAILLE HUMAINE.

S A I N T- I S M I E R ,  R O U T E  D E  C H A M B É R Y



Profitant d’un emplacement central dans la commune de Saint-Ismier, cette petite rési-
dence offre à chacun des appartement une qualité des espaces et une vue dégagée sans 
vis a vis. Nous avons conçu une architecture simple privilégiant la qualité des matériaux. 
Le béton peint, la pierre et le bois trouvent chacun leur juste place pour assurer la péren-
nité de l'ensemble. Le Luminance c'est une architecture contemporaine qui s'inscrit avec 
élégance dans un site privilégié. — SCRUB ARCHITECTE

I N F O R M AT I O N S  &  R É S E R V AT I O N S

04 76 485 989
brunoblain-promotion.com
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  Saint-Ismier 
  Route de Chambéry

  15 logements 
  du T2 au T4

   Disponibilité 
  4ème trimestre 2023

En savoir  
Découvrez l’avancement 
du programme en scannant 
ce flashcode

Petite résidence 
de prestige
Au cœur de la commune, des commerces, des transports en communs et des écoles. 
A deux pas du centre-ville de Grenoble grâce aux lignes de bus 6020 et 6070 !
Vous profiterez d’un appartement de qualité avec des grandes surfaces aussi 
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur afin de profiter de la vue sur les différents massifs 
montagneux. De plus, cette résidence offre  à ces futurs acquéreurs un coin reposant 
entre ville et montagne.

 ■ Portes palière de sécurité

 ■ Carrelage 60x60

 ■ Cloisons 72mm Placostil

 ■ Volets Roulants électriques

Des prestations de choix et de qualités

Saint-Ismier est une commune 
où il fait bon vivre avec des 

commerces de proximité et un 
cœur de village agréable

 ■ WC Suspendus

 ■ Peinture lisse mur et plafond

 ■ Chaudière individuelle à gaz avec plancher chauffant

 ■ SDB Faïence toute hauteur sur les 4 côtés
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