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Une résidence
élégante dans
un environnement
exceptionnel

A seulement 10 km du centre ville de Dijon, bordée par le Val
Suzon, la commune de Messigny-et-Vantoux associe le charme
de la vie à la campagne, en profitant de tout le confort pratique
de la vie citadine. Bénéficiant de tous les services de proximité
(écoles, services administratifs, commerces…), Messigny-et-Vantoux
se révèle être un point d’ancrage idéal pour tous les amoureux
de nature.
Construite sur les hauteurs de la commune, la Résidence
Les Hauts de la Combe vous offrira un panorama extraordinaire
sur la nature environnante. Le domaine, entièrement clos et sécurisé,
est limité à 24 appartements et 4 appartements-terrasses pour
vous garantir une meilleure qualité de vie.
Architecture moderne, prestations haut de gamme et matériaux
nobles, tout a été mis en œuvre pour vous proposer un habitat
contemporain, dans un cadre exceptionnel.

Des équipements de qualité
24 appartements
et 4 appartements-terrasses
Des prestations raffinées :

A
B

Les Hauts de la Combe

• Carrelage
• Parquet dans les chambres
• Portes-fenêtres séjour coulissantes
en aluminium avec volet roulant électrique
• Fenêtres oscillo-battants
• Portes intérieures post-formées
• Portes placard coulissantes Néves
• SDB équipées avec meuble vasque
• Vastes terrasses et balcons carrelés

Parties communes :
• Résidence entièrement close
• Accès par portail sécurisé
• Parkings et garages privés
• Ascenseur
• Vastes espaces verts
• Décoration parties communes raffinée

