À la manière d’un artisan,
nous vous accompagnons
dans votre investissement
et vous conseillons dans
toutes les étapes de votre
projet immobilier :
du financement de
l’opération jusqu’à
la personnalisation
de l’agencement
d’intérieur.
Contactez-nous !
info@sodico.fr
03 89 52 82 00

L A L I B E RT É E S T V OT R E V R A I E N AT U R E

À 5 min
de la
gare et
du cent
re
historiq
ue de
Colmar
, à côté
du Parc
du
Champ
-de-Ma
rs

“

VOTRE
N O UV E L
ES PAC E D E
L I B ERTÉ
À COLM AR
DÈS LE
PRINTEMPS 2021
88 logements,
du studio au
6 pièces dont
10 superbes
attiques

LES JARDINS
RÉPUBLIQUE
CRÉENT
Un monde vivant,
harmonieux et ouvert
au cœur de la ville
Un écono-système
dynamique et inspirant,
pour vivre et travailler
dans un équilibre parfait
Un nouveau territoire
d’expériences qui offre
toutes les possibilités
d’accessibilité et
de rencontre

1800 m2 de
commerces
au pied des
bâtiments
2600 m2 d’espaces
d’activités
professionnelles
à la demande
2 niveaux de
stationnement
en sous-sol
(360 places)

Vidéo du
programme en
avant-première
et aussi sur
www.sodico.fr

“

L A VIL LE
S ’HAB ITE EN
D OU C E UR, AVEC
ÉL ÉG AN CE , E N
TO U T E LIB E RTÉ !

Dans mon appartement
de standing aux matériaux
nobles et aux finitions
soignées, vivre mon
idéal de confort,
d’espace et de sérénité.

APPARTEMENTS

Des espaces de
travail modernes
et spacieux, une
accessibilité facilitée
et de nombreux
stationnements en
sous-sol pour libérer
le cœur vert de l’îlot.

Au pied de mon
habitation, des
commerces et des
services pratiques et
utiles au quotidien.

Vivez au cœur
d’un monde de
commodités,
de connexion et
d’ouverture, pour
profiter du meilleur
de la ville.

“

Sur ma terrasse ouverte
au sud, regarder le parc
et sa douce animation.

Au cœur de mon
microcosme idéal,
un territoire végétalisé
généreux pour respirer,
circuler et se rencontrer,
ouvrant sur le parc du
Champ-de-Mars
tout proche.

Une nouvelle façon
de travailler en ville,
au cœur d’un espace
de liaisons et
d’opportunités, à la
croisée de toutes
les mobilités.

UN
NOUVEAU
QUART IER
S’ACT IVE
ET ME FAIT
VIBRER !

PROFESSIONNEL
& COMMERCES
Se connecter à
un espace de
convergence et
de flux et devenir
acteur d’un monde
ultra connecté,
riche de sa diversité
humaine et
économique.

