UNE RÉSIDENCE HOMNI PROMOTION
METZ
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Une promotion

Un référencement

Une exploitation

Metz : classée 4ème european
best destination 2019 *
* Classée 4ème meilleure destination européenne 2019
selon www.europeanbestdestinations.com

Candidate au patrimoine
mondial de l’Unesco

Une Métropole Européenne
d’Art et d’Histoire
Cité trimillénaire, la ville possède un patrimoine
préservé et une architecture riche. La cathédrale
Saint-Etienne est l’un des plus hauts édifices
gothiques d’Europe. Ville d’eau et de jardins, elle
offre aux habitants un cadre de vie agréable et
paisible.
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Quartiers de Metz
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RÉSIDENCE

6
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Supermarchés

Pharmacies

Restaurants

Hôpitaux

Boulangeries

La Poste

Jardins & Parcs

Bus ligne 3

7
13
1 - Devant-les-Ponts
2 - Patrotte Metz-Nord
3 - Les îles
4 - Plantières-Queuleu
5 - Bellecroix
6 - Vallières-lès-Metz
7 - Borny
8 - Grigy-Technopôle
9 - Grange-aux-Bois
10 - Sablon
11- Magny
12- Metz-Centre
13- Impérial
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Place
de la Comédie
Cathédrale
Marché Couvert
Place d’Armes
J.-F. Blondel

Mairie

Place Saint Jacques
Centre-Commercial
Saint Jacques

La Moselle

Gare TGV

Triangle Impérial

Hôpital
Sainte-Blandine

des Armées Legouest

RÉSIDENCE

Jardins
Keune

Jardins
Jean-Marie Pelt
Parc de la Seille

150 m

Oh, un emplacement sans

égal au cœur du quartier
impérial de Metz !

Illustrations non contractuelles

La rue Gambetta dans laquelle se situe la résidence
fait partie du périmètre concerné par la candidature
de la ville au patrimoine mondiale de l’UNESCO.
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Garde-Corps inspiré du modèle historique

Parements de briques, mosaïques et pâtes de verre travaillés
à partir d’aquarelles de la façade d’époque
Toiture et façade aspect zinc pré-patiné

Oh, la rénovation d’un
bâtiment historique et
emblématique
de la ville de Metz !
« Le Palais de Cristal »
« Construit en 1907 par l’architecte
Austro-hongrois Johann Balassa, le
Palais de Cristal fut l’un des premiers
complexes Européens de luxe, de
loisirs et de balnéo. Les bassins, les
parois et la façade de l’immeuble
sont parés de plaques de cristal de
bohême et de mosaïques conférant
à l’établissement le nom de Palais de
Cristal »

Illustrations et mobilier non contractuels

Oh, un trésor

d’architecture !
« Réinterpréter les espaces du Palais de Cristal en
Résidence Services Seniors fut, pour nos équipes
d’architectes et de designers, à la fois un formidable
défi et un immense plaisir. Nous avons ainsi pu
réaliser une superbe résidence aux volumes
exceptionnels, tels celui du restaurant s’inscrivant
dans l’espace libéré sur deux étages par une
ancienne salle de spectacles, ou celui d’espaces
de détente en lieu et place de l’ancienne piscine
autoportante, développée sur une triple hauteur à
partir du 3ème étage de l’immeuble !
Mieux encore, un patient travail de recherche
a permis de retrouver les plans et aquarelles
représentant l’ancienne façade recouverte de
carreaux de cristal et de tableaux
décoratifs en mozaïques. Le bâtiment, déjà
intégré au Plan de Sauvegarde et de Mise
en Valeur du site patrimonial remarquable
de Metz, pourra ainsi retrouver son originalité et ses
couleurs d’antan. »
Marc Dölger
Architecte
OUTSIGN
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Illustrations et mobilier non contractuels

Oh, des espaces

communs stupéfiants !
705 m2 d’espace communs
155 m2 de coursives suspendues

Un espace de vie central,
le Livecube
Coins lecture cosy
Bibliothèque
Ateliers mémoire-lecture
Espace de partage et de travail

2 étages de hauteur sous plafond
Verrière à l’ancienne

Variation de lumière
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Oh, un restaurant
aux volumes
majestueux !

Salons intimistes dans les alcôves
Ateliers Cuisine
Coursive périphérique permettant de relier les autres espaces de la résidence

Illustrations et mobilier non contractuels

Une conciergerie
Un espace snœzelen
Un espace forme complet
avec salle de fitness,
sauna et bassin de nage
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Oh, 72 logements, spacieux et lumineux !

Illustrations et mobilier non contractuels

Oh, un joyau patrimonial !
« Metz est un programme qui contient les essentiels
de la marque. Véritable écrin qui s’ouvre sur
des espaces nobles et chaleureux, la résidence
proposera une prise en charge très individualisée, des
appartements étudiés et des espaces communs offrant
des services multiples. »
« C’est aussi un bâtiment atypique et
symbolique de Metz. Premier centre de thalasso
européen, il s’appelait « Le Palais de Cristal ».

Illustrations et mobilier non contractuels

« C’est un bâtiment qui fait partie du patrimoine
remarquable de la ville.
Les Bâtiments de France ont exigé une restauration
reprenant la polychromie de l’architecture originale
dont la façade d’inspiration Viennoise. »
« Une adresse d’investissement et un actif remarquable ! »
Muriel Dunoyer
Directrice du Développement Stratégique
HOMNI PROMOTION

Du T1 au T3
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Illustrations et mobilier non contractuels

Une promotion

Un référencement

Une exploitation

Pour vous assurer que cette offre réponde à vos besoins, à vos projets, à votre situation personnelle, financière et patrimoniale, une étude personnalisée
réalisée par un Professionnel du Patrimoine qui vous assistera pour comprendre la portée et les risques de l’opération est nécessaire. La législation
en vigueur, le marché de l’immobilier d’investissement et votre situation personnelle et financière étant susceptibles d’évolution, les informations
présentes sur ce document ne sont données qu’à titre purement indicatif.
Le non-respect des engagements de location et de la durée minimale de mise en location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales Censi-Bouvard
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de commerce n°CPI 4401 2016 000 004 106 délivrée par la CCI de Nantes-Saint Nazaire - Immatriculée à l’ORIAS (www.orias.fr) sous le n°17001838 au titre de l’activité de Mandataire
d’intermédiaire d’assurance - Garantie financière QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, 110 Esplanade du Général de Gaulle, Cœur Défense, Tour A, 92931 Paris La Défense CEDEX –
CERENICIMO est une filiale de CONSULTIM GROUPE.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle est interdite.
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