
2 petites résidences de 15 et 16 appartements seulement /  Du T1 au T4
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je veux le confort d’une petite résidence !

je veux la Parenthèse à Brumath.



LA PARENTHÈSE 
À BRUMATH

Ouvrez la Parenthèse  
à Brumath !

La ZAC de la Scierie à Brumath est  

un écoquartier neuf, entièrement pensé 

pour vous offrir une parfaite qualité de vie, 

à deux pas du centre-ville de Brumath, de la 

gare et des accès routiers.



Totalement redessiné, ce quartier à taille humaine est en pleine renais-

sance et attire les familles et les personnes à la recherche de logements 

neufs, dans un environnement résidentiel.

Sa situation vous séduira aussi pour la verdure et le mariage harmonieux 

de petites résidences et de maisons individuelles. Quel que soit votre 

rêve, appartement ou maison, il est là, enfin accessible !



C’est si bon de vivre au vert !
L’îlot de La Parenthèse est tout en harmonie. Vos voisins partagent les mêmes aspirations 

pour le calme et pour des prestations résidentielles de qualité. 

• un ascenseur pour une accessibilité totale,

• une place de parking ou un box en sous-sol pour la facilité et pour conserver intacte la 

beauté de cette île de verdure.

• Un local vélo dans chaque bâtiment pour profiter des pistes cyclables toutes proches...

Ici, tout l’environnement se met au diapason : Chaque appartement (sauf les T1) dispose 

d’une large terrasse ou d’un balcon idéalement orientés, les rez-de- chaussée s’ouvrent 

sur les espaces verts. Posez vos transats et imaginez la douceur des soirées estivales dans 

un tel décor !



Des signes évidents de qualité
Les deux résidences comptent respectivement seulement 15 et 16 appartements, 

du T1 au T4. C’est la copropriété de taille idéale pour des charges allégées et des 

relations de voisinage conviviales.

De construction très étudiée, chaque bâtiment bénéficie d’une excellente isola-

tion extérieure pour une performance thermique exceptionnelle et d’une isolation 

acoustique entre chaque pièce. Avec un chauffage collectif au gaz avec ballon d’eau 

chaude thermo-dynamique collectif, vous profitez d’un confort et d’un bien-être, 

très économes en énergie.



La liberté d’un confort personnalisé
D’emblée, vous aimerez l’espace, les pièces à vivre baignées de lumière prolongées par un 

balcon ou une terrasse, l’aménagement bien pensé... C’est facile de s’imaginer vivre ici demain, 

et pour longtemps !

Vous apprécierez ensuite les finitions soignées et le fait que rien ne soit laissé au hasard :

• Une belle salle de bain, équipée d’un meuble vasque et d’un sèche-serviette

• Du parquet stratifié pour la douceur et la chaleur, dans les chambres, le séjour  

et les dégagements et du carrelage dans la cuisine et dans les pièces humides

• De belles portes et de belles menuiseries intérieures

• Des balcons et des terrasses dallées et éclairées

Nous concevons et construisons, ensuite, libre à vous de personnaliser votre agencement,  

vos sols et vos murs dans diverses gammes de revêtements et de budgets, pour créer un lieu 

qui vous ressemble totalement.



Brumath, une parenthèse urbaine, 
ponctuée de forêt et de nature.
Entre Strasbourg et Haguenau, Brumath est ce genre de petite ville qui conjugue le 

meilleur de la vie citadine et de la vie au vert !

• Tous les équipements et les services indispensables sont là, petits commerces  

et grandes surfaces, scolarité, santé, loisirs, culture… et un centre-ville au cachet  

typiquement alsacien. Tout est là, à deux pas pour vous faciliter la vie quotidienne.

• Situé à un carrefour économique très dynamique, Brumath compte aussi de nombreux 

emplois et attire des habitants de tous âges à la recherche du parfait compromis entre 

qualité de vie et proximité du lieu de travail.

• La ville et ses alentours offrent aussi de belles opportunités d’évasion et de balades 

pour jouir pleinement des forêts et de la nature, toutes proches.

Vous serez immédiatement séduits par l’ambiance village de cette charmante petite 

ville de 10 000 habitants, où la sérénité l’emporte sur l’agitation et l’accessibilité sur  

les difficultés de circulation des grands centres-villes.



À Brumath,  
vivez au cœur de tout !
En voiture par l’Autoroute : 

Strasbourg à 20 minutes • Haguenau à 15 minutes 

• Saverne à 30 minutes.

En TER : 

13 liaisons Brumath-Strasbourg pour rejoindre Strasbourg  

en 10 minutes.

En bus :  

2 lignes pour Haguenau, Strasbourg et Niederbronn.



La Parenthèse, ZAC de la Scierie à Brumath

En habitation principale,  
secondaire ou pour un  
investissement locatif,  
la Parenthèse séduit par sa  
situation, son cadre de verdure 
et ses beaux appartements !



Depuis 80 ans, notre meilleure garantie,  
c’est votre sérénité. 
La garantie d’achèvement bancaire 
Elle vous garantit en toutes circonstances la livraison du bien acquis.

La garantie de parfait achèvement d’un an due par les entreprises 
Vous constatez une malfaçon lors de la livraison de votre logement ou un dysfonctionnement dans 
l’année suivante, face aux entrepreneurs nous agissons.

La garantie de bon fonctionnement pendant deux ans  
Elle permet d’étendre la garantie sur les éléments qui peuvent être démontés ou remplacés  
sans détériorer la construction (stores, robinetteries,...)

La garantie décennale 
Pendant dix ans à compter de la date de réception des travaux*, cette garantie couvre tout  
dommage qui mettrait en cause la solidité de l’ouvrage ou le rendrait impropre à sa destination.

*  LE  POINT DE DÉPART DE CES GARANTIES DÉMARRE À  LA  DATE DE RÉCEPTION DES TRAVAUX EFFECTUÉS PAR LES ENTREPRISES POUR LE CONSTRUCTEUR.
SOUS RÉSERVE D’ERREURS TYPOGRAPHIQUES / PHOTOS :  GETTY - ISTOCK - ALIX HÄFNER / PERSPECTIVE + PLAN MASSE :  ORIGIN / PHOTOS ET ILLUSTRATIONS NON CONTRACTUELLES À LA LIBRE INTERPRÉTATION DE L’ARTISTE.
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