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Résidence

LE CLOS DU

FUCHSBERG

RIEDISHEIM
Dans un écrin de verdure LE CLOS DU FUCHSBERG
vous charmera de par sa situation géographique
exceptionnelle, alliant calme et proximité des
commodités et des transports en commun,
à 2 mn à pied.
Ce projet à taille humaine de seulement 9
appartements, saura vous séduire grâce à ses
prestations de grand standing.

Résidence

LE CLOS DU

FUCHSBERG
Un projet avant-gardiste signé DAGON RESIDENCES,
tout au bout de la rue de Habsheim et en limite des collines
Superbes appartements du studio au 6 pièces

Vous pouvez louer votre appartement dans un
premier temps et pourquoi pas y emménager
dans quelques années…?

• Tous nos appartements sont équipés de la
climatisation réversible individuelle
• Un soin particulier est apporté dans
l’isolation phonique renforcée au sein de
l’appartement, entre les pièces de vie et de
nuit

• En attique : 1 penthouse 5/6 pièces de

• Chauffage individuel gaz au sol basse
température avec réglage indépendant pour
chaque pièce y compris la salle de bains, un
confort inégalé

151 m² + terrasse de 137 m²
• Superbes appartements du T1 au T4 de 37 à 86 m²
modulables et personnalisables

• Baies vitrées coulissantes en aluminium
équipées de brises soleil orientables et
motorisés en partie jour, volets motorisés
dans les chambres

• Appartements en rez de sol avec terrasse et
grand jardin privatifs, clos et paysagés

• Parquet bois massif contrecollé ou carrelage
grand format dans toutes les pièces, selon
vos choix sans aucun supplément
• Les terrasses sont finies en dallage céramique
offrant une finition de grande qualité en
prolongation de vos pièces d’habitation.

Constituez-vous un patrimoine avec un bien
d’exception, nous vous assurons tout le suivi
locatif si vous êtes investisseur.

• Ascenseur, normes PMR pour tous les
appartements, isolation thermique par l’extérieur,
Bâtiment Basse consommation

d a g o n - r e s i d e n c e s . c o m

Appartements
climatisés

Contactez-nous

Frédéric Dagon

03 89 36 34 50
8, Grand rue - 68390 Sausheim

www.dagon-residences.com
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