VO I R O N

Douceur de vivre
en Pays Voironnais

Paisiblement installée entre Chartreuse et Vercors, Voiron parvient à mixer son cadre de vie
authentique à une belle dynamique économique. Située à moins de 30 minutes de Grenoble en
voiture comme en train, la ville se connecte aussi aux principaux axes autoroutiers du secteur. Cette
position centrale lui vaut la présence de nombreuses grandes entreprises telles que Rossignol,
King Jouet ou encore Brioche Pasquier.
L’effervescence des commerces au centre-ville, son très grand marché, la variété des loisirs
proposés (salle de spectacle, cinéma, médiathèque et associations sportives) font de VOIRON une
ville où il fait bon vivre.

Une adresse idéale
à deux pas du cœur de ville
La Morge

Hôpital de Voiron

Un emplacement proche de tout, où
l’essentiel des lieux du quotidien est
accessible à pied en quelques minutes
conjugué à un environnement calme et
apaisé, voilà la promesse de l’Entrevue.
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Découvrez une résidence intimiste
Implantée à quelques pas des commerces du centre-ville, L’Entrevue vous
réserve bien des surprises. Les 27 appartements du 2 au 5 pièces se répartissent
sur deux bâtiments placés en retrait de la rue, en cœur d’ilot. Là, l’architecture
contemporaine mêle les matières brutes de bois et de béton à un enduit clair
lumineux qui soulignent les lignes épurées.
Les toitures végétalisées se mettent en écho avec les jardins d’agréments visuels
qui se glissent entre les bâtiments. Les larges balcons habillés de métal sont
protégés de la chaleur par des brises soleil. Chaque élément contribue à l’élégance
de la résidence.

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ DE CHAQUE INSTANT
Chez AURIL, nous avons conscience de ce que représente un achat immobilier de nos jours. Nous accordons la même attention à chacun
d’entre vous et ce quel que soit votre projet : un premier achat pour se lancer dans la vie active, l’acquisition d’un plus grand appartement pour
l’arrivée d’un enfant ou encore un investissement pour se constituer un patrimoine. C’est pourquoi, nous vous proposons un interlocuteur
unique en charge de vous accompagner de la réservation à la livraison de votre logement. Ses missions : Etre à votre écoute, vous informer
de l’avancée du chantier en passant par le conseil dans les choix des matériaux... Son but est de vous livrer un logement conforme à vos
attentes. Votre satisfaction compte et nous souhaitons que vous soyez bien chez vous !

Esthétique et qualité,
les maîtres mots du quotidien
Au dernier niveau, L’Entrevue vous invite à découvrir quelques grands logements d’exceptions. Balcons
accessibles depuis les chambres ; grandes terrasses en plein ciel avec de beaux panoramas sur les massifs
montagneux; appartements traversant pour des intérieurs inondés de lumière... tout a été pensé pour votre
bien-être.

POUR VOTRE CONFORT

POUR VOTRE SÉCURITÉ



U
 n choix de carrelage en grès cérame 45x45 dans les pièces à vivre pour un décor tendance





Des

parquets stratifiés dans les chambres pour une ambiance plus douce

Un
 contrôle d’accès géré par
vidéophone



Des

portes intérieures design et gravées



Des

cloisons phoniques en placostyle



Des portes d’entrée blindées



Des

WC suspendus





Des

balcon carrelés et une dalle en béton lisse en terrasses

Un
 accès sécurisé aux
stationnements en sous-sols



D
 es salles de bains carrelées et équipées pour un appartement prêt à vivre



Des

volets roulants automatisés gage de confort et de sécurité



D
 es fenêtres à double vitrage et lame d’argon pour un confort énergétique et acoustique
optimal



U
 n chauffage individuel au gaz pour une gestion optimale de votre confort thermique



Des

logements connectables et adaptés à la domotique

 La performance énergétique de votre résidence est améliorée en moyenne de 15%
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*Les prestations définitives sont décrites dans la notice descriptive.
* Final prestations are described into the Summary Descriptive Notice

Votre opérateur immobilier engagé !

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.

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.

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.

Penser à l’avenir dès aujourd’hui

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.

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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