GRENOBLE

LIBRE COURS... À VOS ENVIES !
Le cours de la Libération est un grand
axe historique qui incarne le dynamisme
et le caractère de Grenoble. Restaurants,
commerces, et toutes les commodités –
crèches, écoles, collèges, parc Pompidou,
piscine… –, en font un lieu de vie
particulièrement convivial. En deux ou trois
arrêts de tram (ligne E), ou en bus, il rejoint
le centre-ville, la gare… et dessert les
principaux accès au réseau autoroutier.

Parc Georges-Pompidou

Tramway ligne E

« Avec tous ces

commerces
et le tram au pied
de la résidence,
ce quartier m’offre
une qualité de vie
incomparable !
Michel, 67 ans.

« Très souvent, après

ma journée de travail,
j’ai besoin d’un moment
de détente au jardin
avec mes enfants.
Maud, 28 ans.

UN ÎLOT DE VERDURE
EN PLEINE VILLE
Son architecture élégante et astucieuse
s’agence en trois bâtiments autour d’un jardin
paysagé et d’une promenade piétonnière
plantée d’essences variées. Paré de bois et de
teintes douces, cet ensemble constitue un îlot
intimiste et verdoyant au cœur d’un quartier
urbain et facile à vivre !

INTIMITÉ, CONVIVIALITÉ

« Nous rêvions d’une

grande terrasse pour
partager des moments
en famille et entre
amis.
Paul et Mélanie, 37 ans.

Les appartements, du 1 au 4 pièces,
de la résidence Libre cours
se dotent d’espaces intérieurs
lumineux, assortis de prestations
de qualité qui sauront combler
les amateurs de confort. Certains
se prolongent de belles terrasses
ou de balcons. Une configuration
idéale qui permet de vivre au gré
de ses envies, en conjuguant
intimité et convivialité.

PRESTATIONS
• Chauffage collectif
à granulés de bois
• Ventilation mécanique
double flux
• Ascenseurs desservant
tous les étages
• Parquet stratifié
• Cloisons de distribution
avec isolant phonique
• Salle de bains équipée
• WC suspendus
• Volets roulants
et brise-soleils
orientables électriques
• Garages boxés
et stationnements
couverts sécurisés
• Local à vélo sécurisé
• Interphone vidéophone
• Accès à la résidence
par badge
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