Programme neuf - Vente en VEFA

LE ROBERT
SEREIN ET AGRÉABLE
Quand l’écologie et le confort prennent une nouvelle dimension

Quartier Pontalery, Le Robert

immobilier-martinique-concordia.fr

Conçue dans des matériaux robustes et dotée d’une architecture
moderne, la résidence Concordia se situe à l’orée du centre ville du Robert,
en plein coeur d’un cadre verdoyant exceptionnellement préservé.
Cette résidence à taille humaine, offre un large choix d’appartements.

Du T2 au T5 desservis par 2 ascenseurs – De beaux volumes, une exposition
idéale et possédant tous un haut niveau de finitions. Ils jouissent également
de généreux espaces extérieurs : balcon, terrasse ou jardin privatif ainsi que
de places de parking extérieures.

Visite guidée...

LA VIE DE QUARTIER
VILLE & NATURE
UN LIEU DE VIE PAISIBLE AU ROBERT
Tout est à la portée de la résidence. Aujourd’hui gagner du temps est essentiel dans la vie
quotidienne. La rocade située à 15 minutes de la résidence permet d’accéder rapidement
à tous les bassins d’emplois de l’agglomération de Fort-de-France, aux zones d’activités
commerciales et aux principaux moyens de transport : bus, gare du Robert et du Lamentin.
Le vieux centre-ville, au charme pittoresque avec ses petites rues commerçantes, hébergent
de nombreux commerces pour vous faciliter la vie.

Son attractivité repose également sur la
richesse de son environnement.
Le Robert offre de multiples possibilités
de balades et de découvertes culturelles.
C’est enfin un riche bassin d’emploi à
proximité, ainsi que de nombreuses
écoles et d’espaces de loisirs.

En voiture de 5 à 15 minutes
Accès voie rapide N1

Marché du Robert

Accès bord de mer

De nombreuses infrastructures de loisirs & sport

De nombreux commerces & restaurants

Centre ville et Mairie

De nombreux établissements scolaires

LA RÉSIDENCE

UN CADRE DE VIE
SEREIN ET AGRÉABLE #COCON
La résidence Concordia propose un vaste
choix d’appartements bénéficiant tous
d’un ensoleillement exceptionnel (sudest) et de points de vue agréables tout en
offrant une parfaite intimité.
Du T2 spacieux au T5 familial, chaque
appartement a été pensé avec soin
et réflexion pour obtenir des volumes
généreux et de grands espaces
extérieurs baignés de lumière pour
permettre à chacun de vivre la vie qui lui
ressemble. En conjuguant avec harmonie
fonctionnalité et esthétisme, confort et
sérénité, la résidence a tout pour séduire
les couples ou les familles.

UNE ARCHITECTURE
MODERNE ET ÉLÉGANTE
En harmonie avec son environnement
C’est dans cet esprit que l’architecte a conçu la résidence Concordia avec des lignes
contemporaines et élégantes en adéquation avec l’esprit des lieux. Sa façade en
peinture anti-criptogamique vert amande, ses étages de couleur bordeaux et ses
espaces balcons - terrasses en carrelage haut de gamme lui confèrent un caractère
certain. Faisant face à la nature, la résidence dégage un sentiment d’espace, de
liberté et de standing. Le projet est né de la volonté d’imaginer de la sérénité et de
l’exceptionnel au quotidien.
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LES APPARTEMENTS
Les appartements de standing qui composent la résidence Concordia sont labellisés

SOL SOUPLE

RTAA DOM (Réglementation Thermique, Acoustique et Aération) et bénéficient de

Il se distingue par son isolation

prestations intérieures de haute qualité. Tous les appartements jouissent de séjours-

acoustique et thermique assurant un

cuisines lumineux et spacieux, grâce à leur exposition; qui se prolongent pour la

confort optimal et par sa résistance

plupart d’un généreux balcon ou d’une belle terrasse pour profiter pleinement des

à l’usure. Autre avantage, sa facilité

moments de partage. Certains appartements bénéficient d’un agréable jardin privatif,

d’entretien, particulièrement

propices à de beaux moments de détente.

résistant contre les taches, la
poussière et l’humidité.
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BAIE VITRÉE
COULISSANTE
EN ALUMINIUM

CUISINE AMÉNAGÉE
En option

baie offre un éclairage naturel

évier mitigeur, plan de travail et hotte.

très appréciable et offre une

Option 2 électroménager : four plaque de

vue sur l’extérieure.

cuisson, micro-onde et réfrigérateur

Vous profiterez pleinement
des jours de soleil. Grâce à son
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système coulissant, elle amène
gain de place, esthétique et
facilité d’ouverture.
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SYSTÈME DE
CLIMATISATION

PORTE
PALIÈRE
COUPE FEU

Grâce à sa surface vitrée, la

Option 1 : meubles hauts, meubles bas,

Combine sécurité
incendie optimale,
résistance aux
cambriolages et isolation
acoustique performante.
Tout en offrant un
design contemporain.

AUTRES PRESTATIONS ET FINITIONS
Salle d’eau équipée d’un meuble vasque avec mitigeur, d’un miroir et d’une douche
Carrelage au sol de la salle d’eau et wc

Installation prévue pour accueillir un

Faux-plafonds avec spots

climatiseur dans chaque chambre.

Revêtements muraux : peinture et clic wall

En option : Climatiseur 9000btu - Classé A

Revêtements des terrasses et balcons : carrelage haut de gamme
Chambres spacieuses
Porte-fenêtre coulissante sur balcons-terrasses
Volets électriques (RDC)
Menuiseries aluminium et/ou PVC
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LES CHOIX CONSTRUCTIFS

DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE MAIS PAS QUE !

BÂTIR MIEUX POUR ACCROÎTRE VOTRE BIEN-ÊTRE
ET CELUI DE VOS ENFANTS

Achetez un appartement neuf, c’est l’assurance du respect des dernières normes en vigueur

C’est avec une vision tournée vers l’avenir que la résidence Concordia a été conçue.

acquérir un appartement neuf confortable, sécurisé et plus économique à l’usage.

qui garantissent des appartements plus performants et plus durables. Pour vous, c’est

Portée par l’impulsion d’intégrer les objectifs d’une stratégie passive et durable tout en
souhaitant apporter le confort thermique, visuel et sonore attendu.
Afin d’apporter une réponse viable et d’assurer un patrimoine pérenne,
il a été privilégié :

Un lieu de vie plus sûr et tourné vers le confort

des matériaux qui demandent peu d’entretien ou dont la maintenance aura
Une résidence privée et sécurisée

Plus fonctionnel

Grâce à plusieurs systèmes de sécurité

Les aménagements et les équipements

le choix de la durabilité de la structure et de l’adaptabilité des matériaux aux

qui limitent les intrusions : résidence

sont bien pensés et pratiques : cuisine et

conditions climatiques locales

cloturée, accès par portillon et portail

salle d’eau aménagées, buanderie du T3 au

la réflexion de la forme du bâtiment et de son exposition aux éléments

électrique, badges d’accès et digicode,

T5, afin de vous faciliter la vie au quotidien.

climatiques, afin d’utiliser les apports naturels de la manière la plus efficiente

porte anti cambriolage..

un impact environnemental réduit

l’installation d’énergies renouvelables de type panneaux solaires pour la
production d’eau chaude
garantie décennale

Une isolation acoustique performante

Une température agréable

Conçue pour apporter un confort global,

Grâce aux équipements tel que des

ainsi qu’une ambiance sonore de qualité.

climatiseurs anti sargasses et par le
contrôle des apports solaires.

Des économies significatives et durables
Des économies d’énergie par les choix constructifs du bâtiment et des
appartements, par le choix de la récupération d’énergie, afin d’accroître
l’autonomie en lumière du jour.
Des coûts d’entretien réduits par l’optimisation des choix de construction
qui permet de garantir la durabilité du bâtiment et donc la maîtrise des
futurs coûts d’entretien liés.
Des dépenses maîtrisés en dépensant moins dans l’énergie et l’entretien,
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les résidents peuvent réaliser des économies significatives qui pourront être
réinvesties dans d’autres dépenses.

L’ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ SOLIDAIRE
Bénéficiez d’un prix de vente réduit
Pour acquérir votre résidence principale, des dispositifs d’aide sont mis en place afin de vous
permettre d’acquérir un appartement neuf en Martinique. En vous proposant des prix de
vente réduits allant jusqu’à -30% des prix du marché actuel, le programme Concordia souhaite
favoriser l’accessibilité à la propriété en Martinique.

Votre accès à la propriété en toute sérénité
grâce à notre partenaire ADELES
L’Association Départementale du Logement Économique et Social (ADELES) est un organisme
de Logement Social (OLS) agréé par la Préfecture de Martinique et reconnu « Entreprise
Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) qui agit pleinement en faveur des personnes qui nourrissent
le rêve d’accéder à la propriété de leur logement. Parce qu’acheter un logement relève d’une
belle aventure et constitue le projet d’une vie, ADELES vous épaule en vous apportant une
assistance administrative et en prenant en charge le montage financier, juridique et technique
de votre projet.

Une équipe terrain engagée à vos côtés
Vous êtes accompagnés de la réservation jusqu’à l’acte et même au delà par des
interlocuteurs dédiés.

Projetez vous facilement
Vous pourrez suivre l’avancé des travaux grâce à une communication 100% transparente.

Le programme Concordia vous intéresse ?

CONTACTEZ-NOUS DÈS À PRÉSENT

06 23 81 13 80
PRIX D’UN APPEL LOCAL

@concordia.lerobert

