
Du T2 au T5 à partir de 145 000€TTC stationnement sous-sol inclus.

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

Allée des Bateaux LavoirsEco-quartier Arsenal

PROFITEZ D’UN EMPLACEMENT PRIVILÉGIÉ À DIJON 
vue sur canal et jardin

CÔTÉ CANAL

CÔTÉ JARDIN



Située au cœur de l’éco-quartier Arsenal, cette nouvelle résidence au 
bord du canal de Bourgogne bénéficie d’un environnement verdoyant 
et propose 26 logements du type 2 au type 5 avec garages ou 
parkings en sous-sol.
Les appartements, traversants pour la plupart, sont tous prolongés par 
des jardins, terrasses ou balcons privatifs permettant de profiter d’un 
extérieur lumineux et paisible.

Cet emplacement privilégié en retrait de la circulation, proche du 
centre-ville assure aussi un accès aisé au réseau autoroutier. Vous aurez 
le loisir de profiter d’une promenade le long du canal, de son port et 
de la coulée verte.

À proximité immédiate de la ligne de Tramway T2, arrêt Jaurès, 
cette dernière dessert le sud dijonnais mais aussi la future Cité de la 

Gastronomie, la gare, la place Darcy, la place de la République, le centre commercial de la Toison d’Or et le parc d’activités 
Valmy. Les espaces verts de l’Eco-quartier Arsenal et la facilité de vie apportée par les commerces et services de proximité 
(crèche et école) font des Jardins de l’Arsenal un lieu où il y fait bon vivre.

T2 à partir de 145 000 €TTC

stationnement inclus

BALCON
4,30 m2

• entrée+ séjour + cuisine  
   28,80 m2

• chambre 12,50 m2

• salle d’eau 5,55 m2

T2 n°B9

46,85 m2

2ème étage

• entrée + séjour
  + cuisine 34,80 m2

• dgt 4,45 m2

• chbre1 10,80 m2

• chbre2 11,30 m2 

• SDB 5,25 m2

• wc 2,30 m2

TERRASSE
19,10 m2

T3 n°B4

68,90 m2

1er étage



Illustrations et informations non contractuelles

JARDIN
20,10 m2

• entrée+séjour
+ cuisine 35,85 m2

• chbre1 12,45 m2

• chbre2 11,80 m2

• SDB 5,00 m2

• wc 1,80 m2

• dgt 5,25 m2

BALCON
5,90 m2

TERRASSE
8,60 m2

T3 n°A1

72,15 m2

Rez-de-jardin

T3
à partir de

182 000 €TTC

stationnement
inclus
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ECO QUARTIER
DE L’ARSENAL

Rue Daubenton

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) mai 2018

PLAN MASSE

PLAN DE
SITUATION

▲

▲

Résidence sécurisée 
sur 3 étages et 
attique, avec 
ascenseur, 
du T2 au T5.

26 appartements 
allant de 44,05 m² 
à 156,30 m². 

Garages et parkings 
en sous-sol.

NOUVEAU

VIDÉO 
de présentation

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


