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À Voreppe, un cadre de vie
    pour s’épanouir...
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(LaPARENTHÈSE)

Voreppe,  
un cadre de vie serein entre ville et nature
À seulement quelques minutes du centre-ville de Voreppe, La Parenthèse conjugue la sérénité d’un environnement champêtre à une 
accessibilité remarquable.

Située tout près de l’accès à l’autoroute et de la gare TER, vous rejoignez Grenoble et Voiron très rapidement en voiture comme en train.  
Face à la résidence, un arrêt de bus dessert le centre de Voreppe et à 3 km, le tramway vous offre des solutions de déplacements simples 
et rapides. Entourée de champs ou de petits pavillons et ouverte sur le panorama des montagnes environnantes, La Parenthèse profite 
de la quiétude d’une vie de village et d’un décor naturel d’exception au quotidien.

Grenoble 
20 min en voiture 
6 min en train

Voiron 
18 min en voiture

Parc Relais 
duTramway 
à 3 km

Gare TER 
à 9 min à pied

Supermarché 
à 7 min à pied

Centre-ville 
à 5 min en voiture

Groupe Scolaire Stendhal 
à 5 min en voiture 

Stade et centre sportif 
à 6 min à pied



9 MAISONS
de 4 pièces

Les maisons profitent toutes d’un garage et d’une 

place de stationnement extérieure pour simplifier 

votre quotidien. Ouvertes sur l’extérieur, elles se 

complètent de belles terrasses protégées par 

des pergolas métalliques aux lignes épurées et 

de jardins privatifs pouvant aller jusqu’à 190 m2.

11 APPARTEMENTS
du 2 au 4 pièces 
Les pièces à vivre se poursuivent vers de larges balcons 

habillés de garde-corps transparents pour profiter 

pleinement des beaux jours. Les orientations sont 

étudiées pour maximiser la luminosité et le confort. 

L’aménagement bien pensé vous laisse un maximum 

de liberté pour agencer votre intérieur avec un choix de 

prestations de qualité. 



Personnalisez votre intérieur : 
le choix et la qualité.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

  Liaison vidéophone avec commande d’ouverture 
de la porte d’entrée (appartement)

  Gestion des accès par système Vigik (appartement)

  Porte commune de garage basculante, motorisée et 
télécommandée (appartement).

  Eclairage des parties communes par détecteurs 
de mouvements.

  Portes palières 2P* avec serrure 3 points 
et système anti-dégondage.

POUR VOTRE CONFORT

  Un carrelage 45x45 cm habille avec élégance les sols des pièces de vie,

  Dans les chambres, du parquet stratifié crée une ambiance cosy et 
chaleureuse,

  La présence de placards offre des possibilités de rangement qui facilitent  
le quotidien,

  L’isolation thermique renforcée et le double vitrage participent au confort 
thermique garanti par le label RT 2012-10%.

  Les pièces de vie ouvrent sur de grandes terrasses ou balcons.

  Les volets roulants automatisés vous garantissent une intimité  
de chaque instant.

  Des salles de bains équipées et carrelées, sans travaux à prévoir.



Entrez  
dans une 
parenthèse 
de douceur 
Immergée dans un espace paysager planté d’arbres et 
de parterres fleuris, La Parenthèse mêle maisons et 
appartements dans une ambiance conviviale. 

L’espace entièrement clos et sécurisé profite de deux 
accès distincts. Directement depuis l’avenue du 11 
Novembre, une allée dessert l’ensemble des maisons. Les 
stationnements extérieurs et les parkings en sous-sol 
des appartements sont quant à eux accessibles par une 
voie dédiée depuis la rue de Bouvardière. 

L’architecture décline des teintes naturelles en harmonie 
avec les toitures de tuiles brunes. Le tracé rectiligne 
des balcons tout comme les lignes sobres des pergolas 
apporte une note contemporaine à l’ensemble.

PLUS DE CONFORT, 
plus d’économies
Afin de vous apporter un confort thermique parfait 
et de vous faire réaliser des économies d’énergie, 
votre résidence améliore de 10% les performances 
énergétiques fixées par la réglementation en vigueur. 

RT
2012

-10%



41, av François Mitterrand - 38500 VOIRON 
Tél. 04 58 09 05 00 - contact@auril.fr . www.auril.fr

Votre opérateur immobilier engagé !

Mieux vous connaître 
pour mieux vous 
accompagner
Pour un logement gage de 
confort et de sérénité, nous vous 
accompagnons dans votre choix en 
prenant en compte vos vrais besoins : 
surface, typologie, exposition, espace 
extérieur personnalisation... tout doit 
contribuer à votre bien-être.

Rendre votre quotidien 
simple et pratique
Domotique, connectivité, gestion 
intelligente des consommations, 
aménagement intérieur bien pensé... 
la conception et les innovations 
techniques doivent vous être utiles 
jour après jour.

Laisser libre 
cours à votre 
imagination
Un intérieur dans lequel on se 
sent bien est un intérieur qui nous 
ressemble, c’est pourquoi nous 
vous proposons toujours un large 
choix de prestations de qualité et 
en vous laissant un maximum de 
possibilité. 

Vous dessiner un cadre 
de vie en parfaite 
harmonie
Nous pensons nos projets 
architecturaux et nos 
aménagements paysagers de 
manière à ce qu’ils s’intègrent 
parfaitement à leur environnement 
pour vous offrir des résidences en 
cohérence avec l’existant.

Penser à l’avenir dès 
aujourd’hui
Evolutivité, entretien, pérennité ; nos 
logements sont conçus pour vous 
suivre dans toutes les étapes de 
votre vie et pour vous constituer un 
patrimoine à long terme.
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