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45 Logements RT2012

À 2 pas du centre-ville de Trouville

Proximité immédiate de la gare de Deauville-Trouville, du 
port, du marché aux poissons, des commerces mais aussi 
en face de la chapelle Saint-Jean tant appréciée
des Trouvillais. 
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Côté pratique : 
La majorité des voitures sont dissimulées dans des parkings 
sous-sol ou dans de jolies halles en pan de bois couvertes de 
tuiles plates.

L’accès aux appartements se fait  par des ascenseurs depuis 
les stationnements en sous-sol ou depuis des allées piétonnes 
bordées de plantations.

Confort :
• Parquet dans les pièces sèches et carrelage dans les pièces humides 
• Dans les salles de bains et salles d’eau, faïence au droit des murs accueillant 

la baignoire et/ou le bac à douche sur toute la hauteur, ainsi que les 
façades correspondantes

• Toutes les peintures seront labellisées NF Environnement étiquette A 
• Porte Palière avec serrure 5 points A2P

Sécurité :
• Accès aux halls de l’immeuble sécurisés par Visiophone
• Ascenseur avec télésurveillance 24H/24 
• Eclairage automatique des parkings avec l’ouverture de la porte 
• 2 télécommandes par logement

L’architecture : La nature :

L’architecture de style néo-normand : 
grands toits en tuiles plates, lucarnes, pans 
de bois, colombages et murs conçus dans la 
tradition locale d’assemblage de briques, 
de pierres naturelles et d’enduit teinté.

Les terrasses et jardins intégrés  confèrent 
à l’architecture un cachet intime et 
pittoresque.

L’échelle variée s’accorde avec les 
constructions voisines, notamment avec 
la chapelle Saint-Jean et le style balnéaire 
du site. 

La nature est omniprésente. Les beaux 
arbres existants sont conservés dont 
notamment un « Ginkgo Biloba » connu 
pour avoir résisté à Hiroshima et pour ses 
nombreuses vertus thérapeutiques.

La biodiversité et l’écologie sont favorisées 
tant dans le choix de matériaux pérennes 
et recyclables que dans la récupération 
des eaux de pluie et de ruissellement.

L’emplacement : 

À deux pas du centre-ville et de toutes 
les commodités, la Résidence ANDERSEN 
bénéficiera d’une situation exceptionnelle 
dans un environnement recherché pour sa 
tranquillité.

L’accès au cœur de la ville de Deauville se 
fait en quelques minutes grâce au pont des 
Belges.

Images non contractuelles



Un accès privilégié :

Votre future résidence est accessible en moins de 3h de 
Paris en voiture, et en 2h en train avec la gare SNCF de 
Deauville-Trouville à moins de 5 min à pied. 

• Président du Groupe international d’architecture Arcas.
• Président de la Fondation pour l’Architecture, Bruxelles.
• Président et fondateur des Archives d’Architecture 

Moderne, centre d’archives, musée d’architecture et 
maison d’éditions.

• Président du Prix Européen d’Architecture triennal 
Philippe Rotthier.

Historien des villes et de l’architecture, Maurice Culot est l’un des 
grands spécialistes de l’Art nouveau et de l’Art Déco.

Maurice Culot est un architecte, urbaniste et éditeur.

86 Rue du Général de Gaulle
14360 Trouville-sur-Mer

06 20 29 66 05

RENSEIGNEMENTS ET VENTES EN BUREAU DE VENTE SUR PLACE 

TROUVILLE-SUR-MER

Avec plus de 50 ans d’existence, lnterconstruction 
est aujourd’hui l’une des plus anciennes 
sociétés de promotion immobilière de France à 
capitaux privés et indépendants. Ses références 
sont pluridisciplinaires (logements collectifs 
et individuels, bureaux, entrepôts, résidences 
services équipements publics ... ). 

Le Groupe réalise 700 à 800 logements par an.
  
Présent sur l’arc atlantique depuis 2006, sa filiale 
lnterconstruction Ouest est devenue un acteur de 
référence des résidences bord de mer. 

w w w.interconstruc t ion. f r

Promoteur d ’un art de vivre
INTERCONSTRUCTION


