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Communiqué de Presse
Rennes, le 27 novembre 2015

NOUVEAU : lancement de « VILLA BLANCA »
La douceur de vivre… à deux pas de Rennes

Le Groupe GIBOIRE annonce le lancement du programme « VILLA BLANCA » situé dans la ZAC des Champs
Bleus à deux pas de Rennes.
La résidence « VILLA BLANCA » se compose de 42 logements du T1bis au T4 aux prestations intérieures et
extérieures de qualité. VILLA BLANCA s’organise en deux bâtiments ouverts sur un parvis piétonnier. Le
traitement végétal de la Résidence a été confié à un paysagiste.
Possédant une réelle identité architecturale, Villa Blanca se caractérise par une écriture contemporaine
valorisée par l’élégance de ses lignes et les matériaux utilisés. Un socle de bois brut posé en « patchwork »,
surmonté d’un volume blanc, anime sa façade.
Vezin-le-Coquet, idéalement située au cœur de la métropole rennaise, l’accès à la rocade Ouest (via la D125)
est rapide. Dynamique par la vitalité de ses commerces de qualité, attractive avec de nombreux équipements
pour la vie quotidienne, l’éducation, la culture, les sports, sa proximité de la technopole Rennes Atalante
Champeaux, Vezin-le-Coquet fait partie de l’entreprenante métropole de Rennes.
Livraison : 4ème trimestre 2017.
Ce projet est conçu par Marie-Caroline et Nicolas Thebault Architectes, Anthracite 2.0.
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