
Appartements du T2 auT4 à partir de 112 000€
Résidence sécurisée avec jardin, terrasses et balcons privatifs

 Financez votre future résidence    
  jusqu’à 40% à taux 0%
  sous conditions de ressources pour l’achat
  d’un logement neuf. 

Spécial investisseur
  Réduisez

 vos impôts

Loi
PINEL

15 rte de Dijon, rue des 3 Marronniers au centre de Longvic



T2 n°B07

44,46 m2

rez de chaussée

T3 n°A21

66,80 m2

2ème étage

Située au centre de Longvic, cette résidence, au calme, en bordure de la promenade de l’Ouche "coulée verte" est à  
proximité de tous commerces et transports urbains, elle vous offre également un accès rapide à la rocade Est de Dijon 
et à la zone d’activité du sud Dijonnais. 
La commune de Longvic met à votre disposition des structures municipales telles que médiathèque, conservatoire de 
musique, maison municipale de l’enfance, complexes sportifs, écoles, collèges…une ville dynamique et attractive aux 
portes de Dijon !

DEVENIR PROPRIÉTAIRE à Longvic

JArdin
20,01 m2

terrASSe
5,92 m2

BAlcon
11,73 m2

séjour-cuisine 25,36 m2

chambre  12,35 m2

SdB 6,03 m2

placard 0,72 m2

séjour-cuisine : 30,38 m2

chambre 1 : 11,96 m2

chambre 2 : 10,11 m2

SdB : 4,66 m2

wc : 2,16 m2        + dég. et placards
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T4 n°A03

82,55 m2

rez de chaussée

JArdin
234,26 m2

terrASSe
17,26 m2

séjour-cuisine 35,84 m2

chambre 1 11,74 m2

chambre 2 10,16 m2

chambre 3 10,63 m2

SdB 4,73 m2

wc                        2,04m2

+ dég. et  placards

T2 à partir de 112 000 €
T3 à partir de 157 000 €
T4 à partir de 175 000 €



03 80 28 81 70
www.bourgogne-habitat.fr
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Plans de masse
& de situation

Résidence sécurisée de 34 appartements sur 2 étages avec 
ascenseur, du T2 au T4 bénéficiant de balcon ou de jardin avec 
terrasse et parking extérieur privatif.

NOUVEAU

vidéo 
de présentation

sur notre site


