À PROXIMITÉ IMMÉDIATE
Si on sortait ?

C’est l’heure d’aller à l’école

Restaurant / Cinéma / Palais des sports (Kindarena) /
Complexe commercial (Docks 76) / Bowling ...

Faculté de Droit, Sciences économiques et Gestion /
École maternelle / École primaire / Collège / Université /
Centre de loisirs, crèche & micro-crèche ...

N’oubliez pas de faire les courses

Et au niveau des transports ?

Supermarché et Hypermarché / Boucherie / Boulangerie /
Marché ...

Bus T1, T2, T3 au pied de la résidence / Accès direct
rocade et autoroute / Station service ...

Restez en bonne santé

Médecin généraliste / Médecin spécialiste / Pharmacie /
Maternité / Clinique et CHU à proximité

Gardez la forme

Terrain et salle de sport / Salle de musculation /
Cardiotraining / Squash
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Un Havre de paix
au coeur du quartier Luciline

DES PRESTATIONS
haut de gamme

31 APPARTEMENTS
du studio au 5 pièces

Une résidence intime

Bien-être

31 appartements du studio au 5 pièces
répartis dans deux bâtiments.

Architecture signée
Parties communes réalisées par un décorateur
Résidence privée et sécurisée
Prestations intérieures et extérieures haut de gamme
Ascenceur
Parking sécurisé / box et double box
Immeuble exposé plein sud

4 maisons de ville.
Terrasse, balcon ou loggia pour tous
les logements.
Jardin commun fermé et sécurisé.
Places de parking privatives en sous sol.

Transports, commerces restaurants et services avec
accès immédiat

4 MAISONS DE VILLE
à partir de 104 m2

ARCHITECTURE
de qualité
Une conception valorisante
En plein centre du quartier Luciline, cet ensemble convivial et
intime s'inscrit dans un îlot à taille humaine de par ses
hauteurs limitées et ses surfaces de jardin extérieures
conséquentes. Il profite également d'un espace vert privatif et
sécurisé amenant de la tranquilité au coeur de toute activité.
Reflets Luciline II profite maintenant des infrastructures
existantes mais aussi de l'évolution et de la reconstruction de
ce quartier devenu le nouveau lieu de loisir et l'un des
nouveaux pôles économiques de la ville de Rouen. Le
bâtiment "Reflet Luciline" en son sud, livré en 2019, est le
parfait révélateur des intentions d'At'ome en architecture,
en décoration et en aménagement.
L'espace, la lumière et les volumes sont ainsi les premiers
gages de qualité. Dans le prolongement des appartements,
les terrasses, les balcons et les loggias sont traités en véritables
lieux de vie, continuité des espaces intérieurs.
L'attention particulière donnée par At'ome à ses finitions en
font un projet des plus attractifs en résidences principales mais
aussi pour un investissement.

Le mot de l’architecte
“ Le projet de l’ilot F du quartier Luciline à
Rouen, s’intègre en douceur dans le plan d’urbanisme d’ensemble : il tire parti de la qualité
paysagère des aménagements publics et s’appuie
sur la partition indicative de la fiche de lot pour
proposer des façons d’habiter innovantes.
Les ponctuations à l’échelle du quartier sont
assurées par des immeubles d’angle qui
tiennent la géométrie de l’ilot et scandent les
entrées vers le jardin intérieur. Entre ces
bornes urbaines, un habitat semi-collectif et
individuel se développe formant un deuxième
tissu qui offre à l’îlot une identité spécifique.
Les adresses sur le Mail au sud et sur la
rue Amédée Dormoy sont multipliées, offrant ainsi
des façades vivantes sur toute la périmétrie de l’îlot.
Sur le Mail, à l’angle sud-ouest, le commerce
s’installe en rez-de-chaussée marquant l’entrée
principale de l’opération et offrant la continuité
fonctionnelle avec l’îlot voisin. ”
Agence d’Architecture
Brochet Lajus - Pueyo

La signature AT’OME
Filiale du groupe Odyssée Immobilier, At’Ome
Promoteur construit et gère des appartements
modernes premium et s’empare de projets ambitieux.
Ceux-ci, haut-de-gamme et novateurs, s’enracinent
tant dans le secteur résidentiel que dans le secteur
professionnel. Ils réinterprètent les tendances
politiques, environnementales et sociétales au sein du
milieu immobilier pour y apporter des réponses
réfléchies sur le long-terme, garantes d’un patrimoine
stable et sûr.

Les projets forts d’At’Ome Promoteur s’impliquent
dans le développement des métropoles dans
lesquelles ils s’inscrivent et participent aux
dynamiques urbaines actuelles, tout en offrant un lieu
de vie calme et apaisant.
Les appartements bénéficient de finitions luxueuses
et chacun d’entre-eux disposent de détails choisis
par son occupant, ce qui en fait un espace de vie
personnalisé et unique.

ENSEMBLE !
Tous acteurs
de la charte
ARCHITECTURE & ART CONTEMPORAIN AU COEUR DE TOUS NOS PROJETS.

