
Appartements T1bis auT4 à partir de 115 000€TTC

 Résidence avec jardin, terrasse ou balcon privatifs, ascenseur

 

 

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

TVA à 5,5% Location Accession
sous conditions de ressources 

Allée Chevalier de la Barre et allée Claude Jade - 21000 Dijon



T2 à partir de 120 000 €TTC

Au cœur du nouvel éco-quartier Heudelet 26, profitez de la sérénité d’un quartier piéton résolument 
contemporain à quelques minutes du centre-ville de Dijon. Notre résidence est composée d’appartements 
exposés plein sud afin de bénéficier d’un ensoleillement optimum pour votre jardin, terrasse ou balcon 
privatif.
À proximité immédiate de la ligne de Tramway T2, arrêt Drapeau, cette ligne dessert la gare, la place 
Darcy, la place de la République, la future Cité de la Gastronomie et le sud dijonnais ainsi que le centre 
commercial de la Toison d’Or et le parc d’activités Valmy.

Les Terrasses du Colisée sont 
également proches de différents 
commerces de quartier, d’écoles et 
du centre commercial Drapeau, de 
l’école supérieure de commerce et de 
l’école nationale des Greffes, du Palais 
des Congrès, de la cité judiciaire, de 
l’auditorium et son quartier d’affaires.

T3 à partir de 157 000 €TTC

TERRASSE
12,57 m2

T2 n°D301

47,39 m2

3ème étage

séjour-cuisine 21,19 m2

chambre  12,60 m2

SDE 5,35 m2

rangement 4,53 m2

hall 3,72 m2

T3 n°E201

61,14 m2

2ème étage

wc 1,18 m2

hall 4,60 m2

+ dég. et placards

séjour-cuisine 26,66 m2

chambre 1 9,22 m2

chambre 2 11,69 m2

SDB 4,76 m2

BALCON
6,51 m2



T4 
à partir de 

197 000 €TTC

T4 n°D002

78,94 m2

rez-de-chaussée

séjour  
25,30 m2

cuisine 
7,69 m2

chambre 1 
12,31 m2

chambre 2 
10,15 m2

chambre 3 
11,28 m2

hall  
4,33 m2

SDB  
4,99 m2

wc  
1,29 m2

+ rangements

JARDIN
83,65 m2

TERRASSE
17,79 m2

ACCESSION ABORDABLE À DIJON



03 80 28 81 70
www.bfc-promotion-habitat.fr

siège social : 45 avenue du Drapeau - 21000 Dijon

ne pas jeter sur la voie publique - RCS Dijon 508 617 503 (2008B 900) mars 2018

PLAN MASSE

PLAN DE SITUATION
▲

▲

Résidence sécurisée sur 
3 étages avec ascenseur, 
du T1Bis au T4.

Ces appartements sont 
presque tous orientés 
plein sud bénéficiant de 
balcon ou terrasses et 
de vastes jardins privatifs 
clos
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NOUVEAU

VIDÉO 
de présentation

sur notre site
siret 798 879 755 - capital social 10 000 €


