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Un écrin de verdure aux portes de Grenoble

SITUATION SAINT-ÉGRÈVE

SITUATION PROGRAMME

UNE VÉRITABLE
VILLE OÙ IL
FAIT BON VIVRE

Installée sur les contreforts de la
Chartreuse, la ville de Saint-Égrève
jouit d’une solide réputation pour la
qualité de vie exceptionnelle qu’elle
offre à ses habitants.
À seulement quelques minutes de
Grenoble, Saint-Égrève est une ville
nature de par l’importance des espaces
verts et des parcs présents sur son
territoire, véritables poumons verts.

Plusieurs lignes de bus sillonnent les
rues de la commune, et avec l’arrivée
du tram, elle est devenue encore plus
accessible et connectée.

Saint-Égrève est aussi une ville qui
dispose d’un niveau d’équipements
remarquable bien supérieur à d’autres
villes de même taille.

Avec un centre de village bouillonnant
et chaleureux, les habitants profitent
de tous les commerces de proximité
indispensables à la vie quotidienne :
boulangerie-pâtisserie, tabac-presse,
brasserie, fleuriste, petite surface
alimentaire, boucher…

Son dynamisme culturel, sportif et
citoyen lié à la grande vitalité du
milieu associatif et à l’engagement de
l’équipe municipale contribue à faire
de la commune des lieux conviviaux,
riches de possibilités, où chacun peut
s’impliquer.

COSY CORNER
Une résidence d’exception dans un environnement paisible et verdoyant

Cosy Corner, résidence à taille
humaine parfaitement intégrée à
son environnement, exprime avec
harmonie la modernité pérenne
par une architecture épurée et
intemporelle.
Les appartements, aux volumes
avantageux et bien agencés, sont
clairs et lumineux. Tous s’ouvrent
sur de belles terrasses, véritables
espaces à vivre tournés vers la
nature et les massifs environnants.
La conception soignée des parties
communes accompagnée par
de beaux matériaux, l’ascenseur
à tous les étages, les garages
fermés en sous-sol ainsi que le
parking extérieur vous assurent un
quotidien agréable et paisible.
Au standing et à la fonctionnalité
des logements s’ajoute la qualité de
la construction. Dotée d’excellentes
performances énergétiques, la
résidence, répondant aux normes
de la RT 2012, bénéficie d’une
isolation optimale, qui assure
d’importantes économies d’énergie
l’hiver et préserve de la chaleur l’été.
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& RAFFINÉS
Tous les logements
offrent des prestations
remarquables qui allient
le beau à l’utile.
Elles sont conçues pour
assurer votre confort au quotidien.

VOUS VENEZ
DE RENTRER ?
Après avoir franchi la porte d’entrée cossue et
robuste, vous accédez à votre logement et découvrez
l’espace et la lumière qui l’enveloppe.

DÉSIR DE BEAU ?

ENVIE DE DÉTENTE ?
Profitez d’une salle de bains entièrement
aménagée de façon contemporaine avec
son meuble vasque design, une robinetterie
contemporaine et son sèche-serviette qui vous
apporteront un confort optimal.

Savourez la distinction et l’esthétique : ici
tout est pensé avec des accents classiques
et raffinés avec les codes esthétiques
contemporains, pour conférer à l’ensemble
une âme chaleureuse et discrète.
Le carrelage de belle dimension et le parquet
dans les chambres sauront vous apporter le
cachet assuré que vous pouvez attendre.

DÉSIR D’ÉVASION ?

BESOIN
DE
REPOS ?

Vivre dans la résidence Cosy Corner,
c’est l’assurance d’un investissement sûr et durable pour profiter d’un quotidien serein.

Goûtez au confort des
pièces de vie lumineuses
et généreuses ainsi qu’au
charme authentique et à
l’élégance chaleureuse
de l’ensemble.

Installez-vous confortablement sur votre terrasse
équipée d’un point d’éclairage pour apprécier et
goûter quel que soit le moment de cet environnement
exceptionnel. Vous apprécierez ainsi en toute
sérénité et pleinement du soleil en journée et de la
sève de belles soirées d’été.

www.trignat.fr
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