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((1) Valable pour tous les prêts à taux zéro réservé aux primo-accédants pour l'acquisition de leur résidence principale neuve. (2) Réduction d'impôt
pour l'acquisition d'un logement neuf. (3) Le programme sera conforme aux exigences prévues par la norme RT2012.
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(1)

PROMOTEUR CONSTRUCTEUR

RENSEIGNEMENTS ET VENTES

04 95 36 11 11

www.brandizi-immobilier.fr

(2)
(3)

Plan de situation

COMMERCES

l A 10mn du village de Vescovato l A 5mn des commerces l A 5mn de l’aéroport de Bastia-Poretta l A 20mn de Bastia l A 5mn des plages
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U Centru, ou la promesse d’une résidence
où il fait bon vivre
Les appartements du T2 au T3, présentent une architecture à la belle dualité: à la fois traditionnelle avec des enduits aux tons
clairs et orangés, et contemporaine, de par l’utilisation de matériaux modernes.
Les logements sont harmonieusement intégrés à l’environnement et vous offrent de belles surfaces baignées de lumière, avec
des belles terrasses et des jardins privatifs en rez-de-chaussée.
Chaque appartement dispose également de places de parking nominatives.

Une résidence à la situation idéale

S

ituée sur la commune de Vescovato, flanquée sur les collines
orientales de la Castagniccia, à 20 minutes de Bastia, notre
résidence « U Centru » vous séduira autant par les atouts de ses
prestations de qualité que de par sa situation géographique idéale.
Cette micro-région très dynamique attire de plus en plus de jeunes
actifs désireux d’habiter en dehors de l’agglomération bastiaise tout
en restant proches de ce pôle administratif et économique.
U Centru, c’est l’opportunité de vivre à seulement quelques minutes de
tous les commerces, écoles, restaurants, aéroport et plages
environnantes, tout en baignant dans un environnement calme et
verdoyant, loin du tumulte de la ville.

Vescovato
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Les spacieux séjours s’ouvrent
sur de belles terrasses

De grandes terrasses parées de garde-corps en acier viennent prolonger les espaces de vie, laissant ainsi entrer une belle
luminosité dans les logements au sein desquels tout est pensé pour votre confort au quotidien.
L’architecture, tout en sobriété, fait écho à l’environnement agricole des lieux, dans toute son authenticité, sa composition,
son rythme, sa matière.
Des espaces verts séparent les parkings des halls, laissant apparaître les détails soignés et les jeux de décrochés des volumes
bâtis, harmonisés dans une apparente simplicité.

Les prestations
l RT 2012

l Climatisation réversible
l Double vitrage PVC

l Volet roulant électrique,
l Terrasse,

l Peinture blanche lisse,
l Carrelage 45x45
l WC suspendu

l Meuble vasque,

l Receveur de douche 90x120,
l Sèche serviette,

l Ballon thermodynamique,
l Pompe à chaleur.

Exemple de T2
avec terrasse
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Le mot de l’architecte
atel’erarchitecture I Note projet “U Centru”

«

… Tout en sobriété, l’architecture fait écho au paysage des lieux, dans toute son
authenticité, dans sa composition, dans son rythme, dans sa matière …
« U Centru » se projette comme un lieu de résidence avec la forte ambition de mettre
en lien logements et commerces autour d’une centralité. Les cheminements faisant
converger les halls qui s’avancent entre stationnements et espaces verts.
Les volumes bâtis se composent dans des imbrications et combinaisons différentes, se
répétant dans un jeu de décrochés et de retraits, d’ombre et lumière.
Le rythme des ouvertures est régulier, dans un schéma simple et épuré.
La simplicité laisse place aux détails soignés des élévations : avancées sur hall, terrasses
couvertes, corniches larges, traitements singuliers des derniers niveaux … accentuant
les lignes horizontales.
Les matières s’alternent entre enduits et teintes naturels sable, terre ou argile mettant en
évidence des lignes verticales.
Un traitement gris anthracite, sur les menuiseries, balcons, garde-corps… vient souligner
toutes les intentions entre caractère et élégance.
La fusion des verticalités et horizontalités, le choix des proportions, épaisseurs et
matières tendent ainsi à enraciner les espaces dans leur lieu.
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L’chitecte

Plan de masse

