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Le Mermoz abrite six logements livrés bruts ou finis.
Agencement, équipement… tout a été optimisé pour
garantir à ses occupants un réel confort de vie.
Parfaits pour accueillir un couple ou une jeune
famille, ces appartements offrent le choix entre un
jardin privatif au rez-de-chaussée ou une spacieuse

Des appartements
bien équipés
et faciles à vivre

terrasse à chaque étage, tous exposés plein sud. Il ne
manque plus que vous !

en d’agréables résidences d’habitation profitant d’un

UN ACCÈS
PRIVILÉGIÉ
À LA NATURE

environnement calme et préservé. La proximité du

En cours de réhabilitation,

centre de Pontarlier et des zones commerciales des

la voie verte passera en

Grands Planchants ou de Doubs y rendent la vie

face de votre résidence,

plus facile. Les écoles, la gare, le parc des Ouillons ou

juste de l’autre côté de la

encore la piscine Georges Cuinet en font une situa-

route ! Pour faire du

tion idéale pour les jeunes familles. C’est le moment

shopping au centre-ville

de vous lancer !

ou prendre l’air dans la

Et force est de constater que ce quartier en plein
renouveau est en train de décoller ! Ses anciens
ateliers et bâtiments professionnels se transforment

PORTE
SAINT-PIERRE

C’est le moment de vous poser

N57

baptisée ainsi en l’honneur du célèbre aviateur.

Un achat sûr
et malin pour proﬁter
au mieux de Pontarlier

Derrière son architecture épurée et fonctionnelle,

Le Mermoz prend place dans la rue du même nom,

LYCÉE
XAVIER MARMIER
D72

Prenez part au
renouveau du quartier
avec Le Mermoz !

6

LOGEMENTS BRUTS
OU CLES EN MAIN
DU T3 AU T5
DE 54 A 83 M2
PLACES DE PARKING

ESPACE VÉLOS

TERRASSE OU JARDIN

POUR LES SURFACES RÉNOVÉES :
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CUISINE ÉQUIPÉE

FINITION AU CHOIX*

*SELON SÉLECTIONS PROPOSÉES ET STOCKS DISPONIBLES
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nature, c’est possible en
vélo, roller ou trottinette !
image non contractuelle
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