Ambiani

RESIDENCE EN CŒUR DE VILLE

Amiens
Aux origines de la Cité Millénaire…

Amiens
Ville d’art et d’histoire !
Culturelle et festive, la “petite Venise du Nord”
est considérée comme le berceau du gothique
avec la célèbre Cathédrale NotreDame.
Elle abrite de nombreux monuments tels que le Beﬀroi,
inscrit également au patrimoine mondial de l’UNESCO,
la maison Jules Verne, le Musée de Picardie
et bien d’autres joyaux à découvrir
lors de balades en centreville.
Ville verte et soucieuse de son accessibilité à tous,
elle a été labellisée en 2017 pour 2 types de handicap, Amiens
oﬀre de nombreux buts de promenades comme les hortillonnages
qui peuvent se visiter à pied, en vélo mais également en barque
pour vivre un véritable dépaysement.

179 000
HABITANTS

CAPITALE
EUROPÉENNE
DE LA JEUNESSE

2e PLUS GRANDE VILLE
DES HAUTS DE FRANCE

1H10 DE PARIS
1H30 DE LILLE
2H30 DE LONDRES

28 000 ETUDIANTS

40 ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

2 MONUMENTS CLASSÉS
AU PATRIMOINE
MONDIAL DE L’UNESCO

281 HA DE PARCS
ET JARDINS

HORTILLONNAGES :
300 HECTARES
DE JARDINS FLOTTANTS

100 KM D’ITINÉRAIRES
AMÉNAGÉS POUR
LES CYCLISTES

À 45 MN
DE LA BAIE DE SOMME

1ER TERRITOIRE
LABELLISÉ
FRENCH TECH
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Les “Vélam” à 2 minutes de la Résidence

En plein centre-ville
à deux pas des rues piétonnes
a résidence “Ambiani” vous accueille entre le Musée de Picardie et les commerces de la rue Dumeril.
À 350 mètres de l’animation des rues piétonnes, à 15 minutes à pied des deux gares et du quartier
SaintLeu, vous bénéﬁciez, sans même avoir besoin de votre voiture, de tous les avantages du centreville.
Proﬁtant de la quiétude d’une petite rue en sens unique,
“Ambiani” s’organise autour de son îlot de verdure pour vous procurer calme et confort dans une petite
copropriété qui conjugue esthétique et qualité de vie.

L

“AMBIANI” : nom latin des Ambiens, peuple d’origine celte du nord de la Gaule. Leur cheflieu était
Samarobriva (Amiens) et leur territoire couvrait l'ensemble du cours inférieur de la Somme jusqu'à son
embouchure. Ils ont donné son nom à la ville d'Amiens.

La gare et sa verrière

des

Co

Toiture
végétalisée

Toitures
végétalisées

25 logements aux prestations soignées
ne grande maison amiénoise au toit de tuiles
et à la façade aux briques rouges, de jolis
volumes contemporains en briques greige percés de
grandes ouvertures, des toitures alternant ardoises
naturelles et végétalisation, “Ambiani” s’intègre
parfaitement dans le calme de la rue Jules Lardière.
Mais derrière cette façade mariant les lignes
conservées aux structures modernes se cache un
ilôt de verdure abritant jardins, grands arbres et
vastes terrasses.

U

Pas de voitures visibles dans la résidence, elles trou
vent toutes leurs places dans le parking souterrain
à proximité du local cycles et des caves préservées
de la maison. Comme une transition de la façade
vers le petit bâtiment central, un patio permet un
apport optimal de lumière.
Semblables aux maisons en cœur d’îlot, les hau
teurs n’excèdent pas 2 étages pour préserver la
lumière naturelle et oﬀrir aux jardins et aux ter
rasses un ensoleillement maximal.
Emplacement privilégié, résidence sécurisée répon
dant aux normes environnementales les plus
strictes, “Ambiani” représente, sans nul doute, un
investissement durable et serein !

N

Îlot de calme en cœur de ville
Jardins
privés

Patio
central

Loggia

Toiture
en ardoises
naturelles

Bâti conservé
Terrasse

La vision
de l’architecte
Le projet consiste en la création d’une
résidence de qualité dans laquelle l’archi
tecture contemporaine dialogue avec l’exis
tant. Il s’agit de proposer des logements
modernes, agréables à vivre, avec des
espaces extérieurs pour tous, permettant
de proﬁter pleinement d’un environnement
verdoyant, calme et central.
Emmanuelle Aubert, Cabinet AAG

Le mot du responsable
de programme

Respirez,
vous êtes en plein centre !

Il nous semble important d’oﬀrir le meilleur d’une résidence clés en
main à nos acquéreurs. Le programme “Ambiani” est idéal en
termes de localisation, de ﬁnitions et de prestations pour correspondre
à l’ensemble des projets de vie.
Que ce soit pour de la résidence principale ou de l’investissement
locatif, nous disposons des atouts pour vous satisfaire et l’équipe
SIGLA NEUF sera présente à vos côtés pour vous accompagner tout
au long de votre projet.
Julien Gambart, responsable de programmes

T
Programme éligible dispositif Pinel : le non respect des engagements de
location entraîne la perte du bénéﬁce des indications ﬁscales.
Voir l’intégralité des mentions légales du dispositif Pinel.
**
La TVA réduite à 5,5% est soumise à des conditions de revenus.
***
Le prêt à taux zéro + (PTZ+) est un prêt immobilier réservé aux
primo-accédants sous conditions de ressources et d’acquisition à usage de
résidence principale. L’emprunteur dispose d’un délai de réﬂexion de 10
jours. La vente est subordonnée à l’obtention des prêts si ceux-ci ne sont
pas obtenus, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées.
*

8 T2
de 42,60 m2
à 56,28 m2

Pour que vous soyez
vraiment chez vous !
Couleurs, faïences, parquets ou carrelages, éclairage,…
votre interlocuteur SIGLA NEUF vous accompagnera dans vos
choix pour que votre logement soit au plus près de vos exigences.

out, dans les appartements de la résidence “Ambiani”, rappelle la qualité de vie des maisons
amiénoises. Particulièrement soignées, les prestations intérieures privilégient fonctionnalité et
esthétisme. Menuiserie en double vitrage, carrelage ou parquet stratiﬁé à votre choix, salles de bains
carrelées… la conception des appartements vous permet de bénéﬁcier au maximum de la lumière du jour.
Que vous vous décidiez pour un T2, un T3 ou l’un des vastes T4, vous proﬁterez d’un balcon, d’une terrasse
ou d’une loggia. Au rezdechaussée, les appartements oﬀrent une terrasse aménagée donnant accès à un
jardin privatif, idéal pour savourer le calme et la verdure environnante en plein centreville.

12 T3
de 51,88 m2
à 80,56 m2

2 T4
de 82,08 m2
à 83,30 m2

3 T5
de 107,12 m2
à 120 m2

Appartement T2

Appartement T3

48,18 m2  Lot C21

Fenêtres équipées
de volets roulants
électriques

Cuisine
équipée
en option

62,85 m2  Lot B11

Fenêtres équipées
de volets roulants
électriques

Carrelage
ou parquet stratiﬁé
selon votre choix

Sol des douches
en carrelage
mosaïque
Sol des douches
en carrelage
mosaïque

Cuisine
équipée
en option

Carrelage
ou parquet stratiﬁé
selon votre choix
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Terrasse
exposée sud

Sol des douches
en carrelage
mosaïque

Carrelage
ou parquet stratiﬁé
selon votre choix
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Cuisine
équipée
en option
Baignoire
acrylique

Terrasse
exposée sud

Jardin privatif
exposé sud et ouest

Portes fenêtres
équipées
de volets roulants
électriques

Appartement T4
82,08 m2  Lot A04

Sigla Neuf
Vivre ou investir dans le neuf,
le conseil est notre métier
Depuis l’origine, l’aventure Sigla Neuf repose sur l’engagement
et la passion de ses équipes, la conﬁance de ses clients
et le soutien de ses partenaires.
Une aventure qui a permis à Sigla Neuf de devenir un acteur majeur
dans les Hauts-de-France en développant des oﬀres adaptées
aux spéciﬁcités locales, pour répondre toujours mieux
aux attentes de nos clients.
Notre volonté est de proposer des solutions immobilières
tant pour les accédants en résidence principale
que pour les investisseurs.

Votre Acquisition
en 9 étapes
1
ESPACE CLIENT
pour un suivi en ligne

Nous vous adressons un identiﬁant vous permettant
d’accéder à un espace client dédié sur lequel vous trouverez toutes
les informations relatives à votre dossier
ainsi que le suivi de chantier.

RENDEZ-VOUS
chez le notaire

Le projet d’acte vous est adressé par le notaire de l’opération
un mois avant le rendez-vous de signature de l’acte authentique.
Vous aurez à provisionner le premier appel de fonds.

VISITES
cloisons

Une équipe dédiée
à votre service
Nous vous accompagnons personnellement
de la réservation de votre logement jusqu’à 12 mois
après la remise des clés grâce à des interlocuteurs dédiés
qui sont à votre écoute tout au long
de votre parcours d’acquisition.

Dominique Burkel, Responsable relation client
Agence d’Hardelot

Nous vous accompagnons sur le chantier pour visiter votre
logement, visualiser les volumes, vériﬁer la prise en compte
de vos éventuelles modiﬁcations et prendre toutes les mesures
nécessaires à votre future installation.

PREMIÈRE ASSEMBLÉE
de copropriété

SIGLA, syndic professionnel qui en assure provisoirement
le bon fonctionnement, organise la première assemblée
générale de copropriété. Vous êtes obligatoirement convié à
celle-ci, si vous avez signé l’acte authentique avant la date
de convocation à cette assemblée.

2
3
4
5
6
7
8

SIGNATURE
du contrat de réservation

Votre contrat, qui retranscrit les engagements respectifs, vient
d’être signé. Votre dépôt de garantie a été versé sur un compte
séquestrée chez le notaire de l’opération. Dans les semaines
suivant votre réservation, vous nous avez adressé une copie
de votre attestation de demande de prêt.

RÉUNION
d’informations

Nous vous présentons toute l’équipe qui vous guidera
dans la gestion de votre projet. Vous prenez connaissance
des diﬀérentes étapes de votre acquisition.

PERSONNALISATION
de votre intérieur et des espaces

Toute l’équipe de notre show-room vous guide dans le choix
des prestations intérieures (revêtements de sols, faïences,
équipements…) dans la collection proposée. Vous pouvez
également échanger avec nos services sur les options
proposées et la faisabilité pour les adapter à votre logement.

VISITE
préalable à la livraison

Nous vous accompagnons sur le chantier pour visiter
votre logement et établir une première liste de réserves
que nous nous engageons à lever pour la livraison.

LIVRAISON
et remise des clés

C’est le moment tant attendu ! Les parties communes
ayant été réceptionnées par le syndic, nous pouvons donc
procéder à la livraison de votre logement et à la remise
des clés. Nous établissons un procès-verbal de livraison
et vous réglez le solde de votre acquisition.
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www.siglaneuf.fr
0805 23 60 60

Commercialisé par :

SIGLA NEUF, promoteur du Groupe Pascal Boulanger, a pour vocation la création d’espaces d’habitation, lieux de bien-être
en accord avec votre style de vie unique. A l’écoute de nos clients depuis de nombreuses années, nous maîtrisons totalement
nos réalisations de la conception à la remise des clés. SIGLA NEUF, à travers ses autres départements : bureaux, locaux
commerciaux, services aux entreprises,... est un acteur majeur du développement économique du Grand Nord.
Particuliers ou professionnels, habitation principale, bureaux ou investissements, SIGLA NEUF prépare l’avenir.

