Le charme de Woippy-village,
les services de la métropole en plus

bluehabitat

Au cœur des commerces, des écoles et lieux de vie de Woippy-village,
les Terrasses du Village tirent partie du dynamisme du nouveau quartier des Coteaux de Lorraine.
Metz-centre est à 10 minutes en voiture et l’A31 à seulement 4 km.

A deux pas de la mairie
de Woippy, vous êtes au cœur
de toutes les commodités
de la vie moderne :
commerces de quartier,
bibliothèque,
centre socioculturel,
équipements sportifs,
crèches et écoles.

Promoteur de l’habitat sur mesure !
Spécialiste depuis 25 ans de la construction de programmes
immobiliers innovants, bluehabitat a déjà réalisé plus
de 2.000 logements en Lorraine.
Dans tous les programmes bluehabitat, nous intégrons
par principe les attentes des clients les plus exigeants,
qu’ils soient habitants propriétaires ou investisseurs. Nous
mettons un point d’honneur à personnaliser chaque bien.
Votre investissement est fait pour durer. Nous ne sélection
nons que des matériaux de qualité et nous ne travaillons
qu’avec des professionnels expérimentés dans le respect
des normes RT 2012 et de l’environnement.
Nous travaillons pour le futur...

Les Terrasses
du Village
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Woippy possède
6 maternelles,
5 écoles primaires
et 2 collèges. Les lycées
de Metz Métropole sont
à 35 minutes en bus et l’arrêt
est au pied de l’immeuble.

bluehabitat

Ecole
élémentaire
J-Y. Cousteau

Crèche La Maison
des Petits Princes

Ecole élémentaire
J. Prévert

Ecole élémentaire
St-Exupéry

Suivez-nous sur...

Mairie
Maternelle
Jeunes Sourires

Promoteur de l’habitat sur mesure
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Les Terrasses du Village
Vivre autrement dans un appartement
avec son entrée indépendante
Les appartements des Terrasses du Village
ont l’originalité d’offrir un accès privatif direct depuis l’extérieur.
Tous les avantages de la maison individuelle
dans une petite résidence !

37 appartements
de 42 à 71 m2
avec accès direct privatif,
terrasse jusqu’à 28 m
+ place de parking au sous-sol

Votre appartement
sur-mesure
bluehabitat, le spécialiste du logement
sur mesure, va encore plus loin avec
les appartements à entrée indépendante
des Terrasses du Village ! Vous choisissez
l’un des appartements qui vous va bien
et le nombre de chambres dont vous avez
besoin. bluehabitat met à jour vos plans
d’aménagement* sans frais supplémentaires.
*Voir nos conditions générales de vente (disponibles sur demande)

45 places de parking
en sous-sol.

Au-delà de votre imagination...
Un projet vraiment
personnalisé !
Les appartements des Terrasses du Village vous emmènent au bout de vos envies.
Choisissez 1, 2, 3, 4 chambres ou même plus, modulez vos espaces
et personnalisez complètement votre intérieur en réalisant vous-même peintures
et revêtements de sols (intérieur prêt à finir).
Intérieur soigné

Extérieur fini

Logement RT2012

w Portes intérieures laquées blanc
w Salle de bains entièrement
équipée
w WC suspendu
w Porte d’entrée avec serrure
multipoints

w Jardin en RDC, clôture rigide 1,2 m
w Terrasse avec dalles béton
50x50 cm sur plots
w 1 place réservée
en parking souterrain

w Maçonnerie traditionnelle
w Isolation par l’extérieur
w Chauffage au gaz par le sol
w Fenêtres PVC double vitrage
w Source d’appoint en énergie renouvelable

Une entrée indépendante

LOGEMENT
CONFORME

Des escaliers et des coursives desservent
les 37 appartements de la résidence R+2.

RT2012

LOGEMENT ÉCONOME

*
Constructions
récentes

Constructions
anciennes

LOGEMENT ÉNERGIVORE

Côté jardin
La pièce à vivre
s’ouvre sur une terrasse
à l’étage ou
un jardin privatif
au rez-de-chaussée.

VISITEZ
NOTRE

Marre de louer ?
Devenez propriétaire

APPARTEMENT

TEMOIN

Optez pour un prêt sans apport !
Et remboursez environ 530 €/mois pour un F2
(ou 710 €/mois pour un F3) pendant 25 ans.
k

TAUX
ZÉRO

Côté rue
Une rangée d’arbres
et une quinzaine de places
de parking aérien encadrent
l’entrée du parking privé
de la résidence.

Une architecture
contemporaine
Les façades sont rythmées par le jeu
des petits îlots, les changements
de couleurs tantôt pierre claire tantôt
beige ombré, et les lignes verticales
des gardes du corps et du bardage.

LOI
PINEL
ÉLIGIBLE

Bénéficiez d’une étude
complète et gratuite
avec un expert bluehabitat
qui vous accompagnera
dans le montage
de votre financement.

kk

Frais de notaire, de dossier et assurance emprunteur inclus. APL non déduite. Voir simulation en agence.
k Simulation réalisée sur la base de l’acquisition d’une appartement F2 au prix de 127.000 € (TVA
incluse au taux réduit de 5,5 %***) par un couple sans enfant dont le revenu fiscal de référence est de
16.200 €, via un prêt à taux zéro de 50.800 € sur 25 ans, un prêt PassLogement de 12.500 € à taux zéro
sur 12 ans et un prêt de 70.000 € sur 25 ans au taux de 2,35 % sans apport. kk Simulation réalisée
sur la base de l’acquisition d’une appartement F3 au prix de 169.000 € (TVA incluse au taux réduit
de 5,5 %) par un couple avec un enfant dont le revenu fiscal de référence est de 21.600 €, via un prêt
à taux zéro de 67.600 € sur 25 ans, un prêt PassLogement de 12.500 € à taux zéro sur 12 ans et un
prêt de 95.100 € sur 25 ans au taux de 2,1 % sans apport. kkk Sous réserve d’éligibilité à la TVA à taux
réduit. Pour être éligible, l’acquéreur doit destiner le bien à sa résidence principale et ses revenus ne doivent
pas dépasser les plafonds fixés pour le prêt locatif social (PLS).

Le charme de Woippy-village,
les services de la métropole en plus

bluehabitat

Au cœur des commerces, des écoles et lieux de vie de Woippy-village,
les Terrasses du Village tirent partie du dynamisme du nouveau quartier des Coteaux de Lorraine.
Metz-centre est à 10 minutes en voiture et l’A31 à seulement 4 km.

A deux pas de la mairie
de Woippy, vous êtes au cœur
de toutes les commodités
de la vie moderne :
commerces de quartier,
bibliothèque,
centre socioculturel,
équipements sportifs,
crèches et écoles.

Promoteur de l’habitat sur mesure !
Spécialiste depuis 25 ans de la construction de programmes
immobiliers innovants, bluehabitat a déjà réalisé plus
de 2.000 logements en Lorraine.
Dans tous les programmes bluehabitat, nous intégrons
par principe les attentes des clients les plus exigeants,
qu’ils soient habitants propriétaires ou investisseurs. Nous
mettons un point d’honneur à personnaliser chaque bien.
Votre investissement est fait pour durer. Nous ne sélection
nons que des matériaux de qualité et nous ne travaillons
qu’avec des professionnels expérimentés dans le respect
des normes RT 2012 et de l’environnement.
Nous travaillons pour le futur...

Les Terrasses
du Village

Édité par Blue Habitat en juillet 2018 /// Les prestations de ce document sont susceptibles de modifications en fonction des impératifs d’avancement du projet. Rapprochez-vous d’un expert Blue Habitat pour en savoir plus. /// Architectes : Skape, JD Cochet
(54, Laxou) /// Photos, illustrations et plans non contractuels susceptibles de modifications. /// Conception éditoriale et graphique : L’agence Orange Claire, 06 09 90 90 48, www.orangeclaire.com /// Impression : Imprimerie Moderne (54)

WOIPPY - COTEAUX DE LORRAINE

Maternelle
Le Train du Roi
MJC
Atrium
Collège
Mendès-France

7 rue Bernanos
57050 Metz
contact@blue-habitat.com

Arrêt bus
hu
Rue Patrick T

ll

nu
Ave

03 87 32 12 32
www.blue-habitat.com

eP
esm
eM
ierr
er

Woippy possède
6 maternelles,
5 écoles primaires
et 2 collèges. Les lycées
de Metz Métropole sont
à 35 minutes en bus et l’arrêt
est au pied de l’immeuble.

bluehabitat

Ecole
élémentaire
J-Y. Cousteau

Crèche La Maison
des Petits Princes

Ecole élémentaire
J. Prévert

Ecole élémentaire
St-Exupéry

Suivez-nous sur...

Mairie
Maternelle
Jeunes Sourires

Promoteur de l’habitat sur mesure

WOIPPY - COTEAUX DE LORRAINE

