Prêt
à Taux
Zéro%

Frais de
notaire
réduits

Devenir propriétaire d’un logement Villa Cayen
par Aqisia, c’est s’ouvrir de nombreuses aides à
l’achat comme le Prêt à Taux Zéro1 et les frais de
notaire réduits.
En plus avec Aqisia, chaque acquéreur bénéficie
de nos avantages exclusifs !
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Avec Aqisia, fini de payer un logement
qui n’est pas fini !
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Avec notre Pack sérénité, les futurs
propriétaires en accession classique et
investisseurs bénéficient d’un avantage
financier exclusif :
Seulement 1 000 euros de dépôt de garantie
à la réservation et plus aucun versement

jusqu’à l’achèvement des travaux (95% du solde
appelés) puis les 5% restants à la livraison de votre
logement !

Aqisia vous dévoile Villa Cayen, une résidence idéalement située à moins
de trois kilomètres du centre-ville de Dijon et à proximité immédiate
du Parc de la Combe Persil et du Lac Kir pour profiter des moments de
détente, en couple et en famille.

Finis donc :

La ligne B 13 du réseau de bus Divia, accessible
depuis l’arrêt « Clos Chauveau » situé à
4 minutes à pied, vous permettra de rejoindre
la gare SNCF et le Square Darcy, centre-ville de
Dijon en 15 minutes seulement

Les avances anticipées dès le lancement de la
construction (en général 70% du montant total
sont échelonnés avant même l’achèvement)
Les intérêts intercalaires lors du déblocage d’un
prêt immobilier en plusieurs étapes

Toutes les infrastructures nécessaires pour
vos enfants : crèches, écoles de la maternelle
au lycée, l’Académie des Arts Appliqués et des
centres culturels et de loisirs

LES EXIGENCES AQISIA

La résidence se situe à cinq kilomètres de la
rocade et de l’autoroute gratuite A38 Paris - Dijon
reliant l’A6
Un quartier prisé avec les commerces
indispensables pour votre quotidien :
supermarchés, pharmacie
Le jardin public le Parc de la Combe Persil et le
vaste plan d’eau du Lac Kir proposent de
nombreuses activités sportives ou de détente

POUR VOUS ACCOMPAGNER SEREINEMENT...

Illustrations à caractère d’ambiance - Chaudonneret Danon - Epsilon 3D - Atelier 3D et images Adobe Stock. Document non contractuel. * Travaux réalisables avec TMA (Travaux Modificatifs Acquéreur).

VIVRE & INVESTIR
DANS LE NEUF

SUR LES HAUTEURS DU QUARTIER DES MARCS D’OR,
AVEC UNE VUE PANORAMIQUE SUR LE BASSIN
DIJONNAIS, LA RÉSIDENCE VILLA CAYEN VOUS OFFRE
CONFORT, QUIÉTUDE ET BIEN-ÊTRE DANS UN CADRE
BUCOLIQUE EXCEPTIONNEL

Villa
Cayen

SUR LES HAUTEURS DES

MARCS D’OR

À DIJON

LE CONSEIL
> En acquisition, avec un interlocuteur expert dédié à toutes les
étapes du projet
> En financement, avec notre partenaire Projimmo - projimmoconseil.fr
intervenant de façon gratuite et personnalisée

LA CLARTÉ : AUCUN FRAIS D’AGENCE
LES GARANTIES D’UN GROUPE NATIONAL

CONTACT
ON GAGNE TOUS
À ÊTRE EXIGEANT...

03 80 68 28 24 l contact@aqisia.fr
28 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU
21000 DIJON

www.aqisia.fr

UNE RÉSIDENCE INTIMISTE DE 15 APPARTEMENTS
AVEC BEAUX EXTÉRIEURS PRIVATIFS

MARCS D’OR

À DIJON

APPARTEMENTS
NEUFS
DU T2 AU T4

Certification en cours

UN SENTIMENT D’ESPACE
DANS UN ÉCRIN DE
VERDURE

Devenez propriétaire d’un lieu de vie dans une résidence à taille
humaine, située dans un quartier prisé, résidentiel et préservé.
Avec une isolation renforcée, sa performance énergétique de niveau
RT2012 vous garantira un confort maximal, pour une consommation
réduite.

Chaque appartement de Villa Cayen vous permet de profiter
des avantages de la ville, en gardant un sentiment d’espace.
Vastes jardins arborés ou terrasses et balcons aux dimensions
généreuses, offrant des vues dégagées sur Dijon ou sur un
coteau planté d’arbres… les logements conjuguent calme et
sérénité avec leur espace extérieur privatif pour le plaisir des
petits et des grands.

BEAUX ET GRANDS
ESPACES EXTÉRIEURS
PRIVATIFS
terrasse, balcon ou
jardin

RÉSIDENCE
SÉCURISÉE
visiophone,
porte palière avec
serrure 3 points
MEUBLE SALLE
DE BAINS
avec mitigeur

CHAUFFAGE
ET PRODUCTION
D’EAU CHAUDE
avec une chaudière
individuelle gaz

DOUCHE
avec robinet
thermostatique

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Villa
Cayen

SUR LES HAUTEURS DES

UN LIEU DE VIE DE
HAUTE QUALITÉ

VITRAGE À HAUTE
PERFORMANCE
THERMIQUE
une garantie de confort
été comme hiver

LARGE CHOIX
de revêtements
pour les sols

STATIONNEMENTS
FACILES ET
INDIVIDUALISÉS
en box ou aérien

+

ISOLATION
INTÉRIEURE
RENFORCÉE

Pour votre confort également : paroi de douche - peinture lisse blanche robinet de puisage dans les jardins au rez-de-chaussée - sol en parquet
stratifié dans toutes les chambres - carrelage 45x45 - sèche-serviettes C pierre chaudonneret
raccordement à la fibre optique - volets Plan
roulants
électriques dans le
de réservation
&
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- aménagement
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depièces*
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VILLA CAYEN
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15 appartements seulement, répartis dans
deux bâtiments à taille humaine et aux
orientations privilégiées
17 stationnements privés : 10 box fermés et
7 places aériennes
Accès sécurisé au hall d’entrée par visiophone
et un portail général permet d’accéder à
l’entrée de la copropriété
Local 2 roues sécurisé au rez-de-chaussée
Espaces paysagers extérieurs privatifs
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« Dans le quartier de « la montagne »,
surplombant Dijon, les 15 logements
« Villa Cayen » répartis dans deux
bâtiments, trouvent leur place dans un
écrin de verdure au sein d’un quartier à
dominante pavillonnaire.
Leur architecture reprend la volumétrie
des immeubles environnants, mais dans
une expression contemporaine avec des
lucarnes modernes habillées de zinc et
des fenêtres horizontales pour élargir la
vue sur la nature environnante.
La performance énergétique des
bâtiments garantira un confort
maximal, pour une consommation
réduite. »

UNE RÉSIDENCE INTIMISTE,
AU CŒUR D’UN
ENVIRONNEMENT PRISÉ
& VERDOYANT

architectes

Perspective Epsilon 3D

