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Résidence 
Nuances

26 RUE DE GRAY - DIJON

Pour réussir votre investissement  
ou pour vivre le meilleur…
Depuis plus de 35 ans, Michel Renault conçoit et construit pour vous un habitat de 
qualité, innovant et pérenne.  Une vision et un savoir-faire présents sur tout le territoire, 
notamment en Bourgogne Franche-Comté et en Provence Alpes Côte-d’Azur. 
Un gage de sérieux et de qualité, la garantie d’une qualité de service exceptionnelle, 
de la conception des logements à la remise des clés.
Pour habiter ou investir, faites con� ance à MR Promotion.
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Une construction de qualité
• Performance énergétique 
• Isolation phonique renforcée

Une situation unique
entre université et cœur de ville

Votre appartement :
• Carrelage grand format
• Parquet dans les chambres
• Portes-fenêtres et fenêtres oscillo-battantes

avec volets roulants électriques
• Nombreux rangements avec portes coulissantes
• SDB faïencées et équipées : meuble vasque, 

robinetterie mitigeur, douche avec paroi
• Terrasses et balcons carrelés

Parties communes :
• Résidence entièrement close
• Accès par portail sécurisé - vidéophone
• Parkings et garages privés
• Ascenseur
• Espaces verts
• Décoration parties communes ra�  née

Des prestations soignées30 appartements, T1/T1 Bis,
T3 et T4 en attique

À quelques mètres de la statue de Paul Cabet, surplombant la 
place du 30 Octobre, découvrez un habitat à taille humaine, 
pensé pour o� rir une qualité de vie et un confort irréprochables. 
Entourée de commerces, proche des facultés, et à proximité 
des réputés collège et lycée Carnot, la résidence Nuances 
vous propose un environnement idéal pour habiter ou investir
à proximité immédiate du centreville.

Avec Nuances, pro� tez de toutes
les couleurs de la ville

Pro� tez d’une localisation pratique, aux portes de l’hyper 
centre, vous permettant de rejoindre le cœur de Dijon à pied, 
ou d’accéder aux lignes de tram et bus en quelques minutes. 
Une position idéale pour un programme innovant. 

* Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du béné� ce des incitations � scales

Investissez en loi Pinel*
et réduisez vos impôts !

L’État vous rembourse 
jusqu’à 21 % du prix
du bien immobilier

Renseignez-vous auprès
de nos conseillers.


