
SIÈGE SOCIAL
36 av Franklin Roosevelt - 21000 Dijon
Tél. : 03 80 71 33 67 - Fax : 03 80 74 31 45
secretariat@mr-promotion.fr
www.mr-promotion.fr

Plus qu’une garantie… Une signature
Promoteur immobilier constructeur basé à Dijon, la société MR PROMOTION béné� cie d’une 
expérience de plus de 35 ans dans le domaine de la construction d’appartements neufs et 
de bureaux. MR PROMOTION réalise des programmes immobiliers dans l’agglomération de 
DIJON, mais aussi à BESANÇON ou MONTBÉLIARD. Notre activité s’étend également sur la 
CÔTE D’AZUR où nous sommes implantés à CANNES.
Notre ambition a toujours été de proposer à nos clients des espaces de vie résidentiels avec 
des immeubles à l’avant-garde de l’architecture et des modes de vie.
Pour vivre ou investir, le choix d’une résidence est déterminant.
Avec MR PROMOTION vous pouvez être sûrs de faire le bon choix.
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Des équipements 
de qualité
Des prestations ra�  nées :
• Carrelage grand format
• Peinture dans toutes les pièces
• Parquet dans les chambres
•  Menuiseries extérieures PVC 

avec volets roulants électriques
• SDB équipées
• Terrasses, balcons
• Chaudière individuelle gaz, chau� age par le sol

Parties communes :
• Résidence entièrement close
• Parkings et garages privés
• Ascenseur
• Décoration parties communes ra�  née

Personnalisez  votre appartement,
son agencement et son apparence, 
en choisissant les surfaces de vos pièces, 
et parmi un large choix de matériaux.
Imaginez un intérieur qui vous ressemble, 
une ambiance, un style de vie.

Créez l’habitat de vos rêves !

Grand standing dans un espace résidentiel privilégié
La résidence Villa Thémis vous séduira par son emplacement idéal à proximité du centre ville. Elle vous o� re 
une architecture harmonieuse, des intérieurs lumineux prolongés de vastes terrasses, de balcons ou de jardins 
privatifs, tout cela dans un environnement calme et séduisant aux abords du cœur convivial de la cité.
Étudiés pour votre plus grand confort, ses espaces de vie et son esthétisme en font un habitat consacré à l’art 
de vivre. Prestations haut de gamme, matériaux nobles, performance énergétique et architecture soignée 
intégrant son environnement, tout a été mis en œuvre pour vous proposer un habitat contemporain dans un 
cadre ra�  né. Les appartements particulièrement lumineux, prolongés de vastes terrasses ou balcons, ont été 
pensés dans les moindres détails, pour vous o� rir un réel confort contemporain, et invitent à un véritable art 
de vivre en ville.
Une adresse unique, tant par sa valeur patrimoniale que par ses nombreuses qualités.

Bienvenue chez vous Investissez en loi Pinel et réduisez vos impôts !

L’Etat vous rembourse jusqu’à 21 % 
du prix du bien immobilier
Renseignez-vous auprès de nos conseillers.

Le quartier, à quelques minutes du centre historique, béné� cie d’une réputation justi� ée : quartier résidentiel 
d’une rare qualité, authentique et paisible, il est apprécié pour sa situation, la proximité des commerces et des 
espaces publics, son caractère exclusif et l’élégance de son habitat, chic et recherché. 

La cité de Nicéphore Niépce, ville d’Art et d’Histoire, conjugue les plaisirs au pluriel : 
culture, ressourcement et plaisirs gourmands.
Chalon-sur-Saône est classée Ville d’Art et d’Histoire et possède un important quartier 
historique avec des vieilles maisons à colombages, de nombreuses ruelles, des tours, 
des tourelles et de jolis quais. C’est une ville qui a été bâtie sur les bords de Saône il y 
a plus de deux mille ans.
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