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Rennes, ville dynamique

Grâce à sa qualité de vie et son attractivité, Rennes se hisse à la 3ème place des villes les 
plus dynamiques de France, tant sur le plan économique que démographique.
(Palmarès 2012 du «Journal des entreprises»)

Quartier Saint-Hélier: une situation stratégique 

Dans le quartier Saint-Hélier,  avec un accès direct à la nouvelle gare de Rennes qui 
reliera bientôt Paris en moins de 1H30, Numéro 9 bénéficie d’une place stratégique 
dans la métropole rennaise.

A deux pas du centre ville, il dispose de toutes les commodités d’une vie urbaine ( 
transports, écoles, commerces, …) tout en conservant une dimension humaine par son 
esprit de quartier résidentiel.

Une résidence résolument moderne.

Sur 4 niveaux plus un dernier niveau en double attique, Numéro 9 est une résidence 
intimiste de 26 appartements standing se déclinant du T2 au T4.

Respectueux de l’environnement, le bâtiment répondra à la nouvelle réglementation 
thermique RT2012 qui prévoit de diviser la consommation énergétique par 3.

Avec de larges baies vitrées donnant sur des terrasses bois, les architectes de Numéro 
9 se sont employés à concevoir des appartements à la fois lumineux et élégants.

Chaque appartement dispose d’un parking privé en sous-sol.
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3 > Coeur d’îlot largement planté

Des prestations de haut standing :

- Isolation thermique et phonique renforcées.
- Cuisine équipée et aménagée par RIVE 5 (www.rive5.fr) 
avec nombreux coloris au choix.
- Salle de bain aménagée avec meuble vasque céramique 
de chez RIVE 5, baignoire ou douche (receveur extra plat), 
sèche-serviettes.
- Parquet stratifié (pose flottante sur isolant phonique) dans 
les séjours, chambres et dégagements.
- Chauffage au gaz individuel avec programmateur à 
commande murale.
- Vidéophone couleur et accès sécurisé aux stationnements 
par télécommande.
- Volets roulants motorisés dans l’ensemble des pièces.
- Porte palière acoustique à 3 points de condamnation.

- Placards aménagés.
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1 > Terrasse attique 
2 > Intérieur appartement Type 3
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Sur un des axes majeurs de Rennes, le Numéro 9 rue 
de Vern dispose de toutes les commodités du Quartier 
Saint-Hélier :

/ commerces  
/ loisirs - sport  
/ enseignement   
/ transport
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