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Découvrez la résidence 
BABYLONIA, composée de 5 
bâtiments intimistes situés 
sur les hauts de Maubec, un 
quartier recherché de 
Voiron.

Un écrin, baigné de lumière, 
où les espaces de vie sont 
ouverts vers l’extérieur, 
bénéficiant d’une exposition 
Sud-Est et Nord-Est.

Profitez, dans une intimité 
végétale, de beaux jardins 
privatifs et de terrasses 
généreuses, articulés autour 
d’un îlot paysager privatisé et 
clos.

Intimiste, vues 
remarquables

UN LIEU EXCEPTIONNEL

Découvrez Parc EDENIA, 
composé de 5 résidences 
intimistes situées sur les hauts 
de Maubec, un quartier 
recherché de Voiron.

Un écrin, baigné de lumière, où 
les espaces de vie sont ouverts 
vers l’extérieur, bénéficiant 
d’une exposition Sud-Est et 
Nord-Est, ouverte sur les 
massifs de la Chartreuse, de la 
Sure, du Vercors et de la 
Vouise.

Profitez, dans une intimité 
végétale, de beaux jardins 
privatifs et de terrasses 
généreuses, articulés autour 
d’un îlot paysager privatisé et 
clos.

Intimiste, vues 
remarquables



UN ÉCRIN DE VIE

Maisons «sur le toit»

Terrasses généreuses

Îlot central privé et clos

Jardins paysagés

La contrainte d'un terrain en pente devient ici un 
précieux atout qui nous permet d'imaginer de 
petites architectures alliant simplicité et élégance, 
s'articulant autour d'un parc intime et majestueux à 
la fois.

Végétal, préservé, sécurisé

Sylvain Clor, MIKADO ARCHITECTES



DES PRESTATIONS HAUT DE GAMME
• Carrelage en grès cérame 60x60 dans les pièces de vie
• Salles de bains équipées : meuble vasque et miroir, applique, 
 équipements sanitaires avec robinetterie Hansgrohe ou équivalent
• Peinture lisse blanche dans toutes les pièces
• WC suspendu

Finitions

• Grandes menuiseries en aluminium
• Balcons et terrasses en dalle grès cérame
• Rangement sur les terrasses et balcons
• Jardins clos et aménagés par un paysagiste
• Garages et parkings sécurisés
• Locaux à vélos

Extérieurs

Conforts
• Plancher chau!ant et chau!age collectif à granulés de bois et 
 chaudière à gaz en appoint en cas de grand froid
• Performance énergétique RT2012 améliorée de 20% 
• Volets roulants électriques avec centralisation (sauf wc, salles de 
 bains et salles d’eau)

• Résidence close et sécurisée
• Vidéophone avec contrôle d’accès
• Porte palière anti-e!raction à sécurité renforcée 

Sécurité

• Installation d’une cuisine extérieure
• Installation d’un jacuzzi sur la terrasse 

En option (appartements en attique, selon les plans)
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L’ADRESSE IDÉALE

Commune au cadre de vie protégé, Voiron profite d’une situation avantageuse. 
Située au carrefour des grands axes Grenoble | Lyon |"Valence, la ville est un pôle 
d’activités économiques très actif.

Logée au pied de la Chartreuse, la ville conjugue de multiples infrastructures 
commerciales, culturelles et sportives avec une nature forte.

Plusieurs options de transports s’o!rent à vous. Les arrêts de bus nº 1 et A sont à 
quelques minutes à pied, tout comme le sont la gare et le centre ville en voiture 
ou à vélo.

17, rue de Maubec

Accès résidence
PARC EDENIA

Rue de Maubec



AU COEUR DU
PAYS VOIRONNAIS

Architecture, patrimoine, 
eaux bleues, vertes collines 
et couleurs de pierres, c'est 
tout un espace de respira-

tion et d'évasion qui se 
décline en toutes saisons, 

pour toute la famille.



! vous d’imaginer la suite...
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Av. du docteur valois

Rue de Maubec
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