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Tél. : 03 26 97 67 37
contact@immocoop.fr
www.foyer-remois.fr

Un lieu de vie idéal, entre urbanité et campagne : 
La Neuvillette à Reims.

Situé au bout de la route nationale, à quelques mètres 
du canal rémois, ce programme facilement accessible 
depuis l’auroroute A26,  offre un emplacement de choix 
à deux pas du centre-ville de Reims.

La Neuvillette, c’est l’adresse idéale pour les personnes
souhaitant profiter du calme de la nature, à proximité 
du centre ville de Reims (15 min en voiture).
 
Vous apprécierez vous promener dans les allées du parc 
Marcel Lemaire, le poumon vert de ce quartier, faire des 
balades à vélo sur la coulée verte, ou encore profiter des 
commerces de proximité et des équipements culturels 
et sportifs du secteur. 

À l’angle de la rue André Ampère et de la rue Louis 
Pasteur, le programme Parenthèse est idéalement 
situé à Reims. 

ENTRE VILLE ET 
NATURE À REIMS



VOTRE MAISON 
3 ou 4 PIÈCES
Conçu dans des matériaux robustes et doté d’une 
architecture contemporaine, aux lignes sobres et 
modernes, le projet Parenthèse se situe en plein cœur du 
quartier de la Neuvillette à Reims.
Composé de 12 maisons, ce programme vous offre un large 
choix de matériaux personnalisables pour répondre au 
mieux à vos attentes. 
Onze maisons possèdent 3 chambres à l’étage. 
Une maison plain-pied est composée de 2 chambres.
Spacieuses et fonctionnelles, elles disposent toutes d’un 
haut niveau de finition.  

confort et 
bien-être 
Acheter en exclusivité un bien proposé et 
construit par Le Foyer Rémois, c’est la garantie 
d’investir dans un projet immobilier pérenne.

Conçues pour vous offrir de meilleures conditions 
de vie et les commodités adéquates, les maisons 
Parenthèse s’inscrivent parfaitement dans leur 
environnement. Chaque espace est pensé pour 
accueillir tous les membres de votre famille, en 
toute sécurité et en parfaite harmonie. 
Chaque maison à étage, dispose de deux salles 
d’eau, les chambres ont des surfaces variant de 
10.5 m2 à 12.1 m2, et les pièces de vie mesurent 
plus de 33 m2 ! 
Toutes les maisons possèdent une place de 
stationnement, une terrasse ainsi qu’un jardin.

VIVRE EN MAISON, 
AVEC JARDIN, À REIMS, 
EST VOTRE RÊVE ? 

• Parquet flottant stratifié dans les chambres et le palier
• Carrelage en grès cérame dans les pièces humides  

et sèches (5 choix)
• Revêtements muraux des pièces sèches : peinture 

blanche aspect velours
• Menuiseries extérieures en PVC blanc double vitrage
• Volets roulants
• Receveur de douche extra-plat
• Meuble-vasque avec miroir et bandeau lumineux
• Espace extérieur pour chaque maison (terrasse et jardin)
• Stationnement en stabilisé pour chaque logement


