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• Arrêt de Bus ligne 6 au pied
de la résidence (Toison d’Or)
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• Commerces et services
(pharmacie, supermarché,
boulangerie, banques, …)
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• Centre-ville historique
avec son marché plein air et
ses animations à 10 min à pied
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• Gare TGV à 10 min en tram - ligne T2
• Université et CHU à 15 min
en tram - ligne T1
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• Zone commerciale de Quetigny
et Piscine Olympique à 20 min
en tram - ligne T1
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École
maternelle

• Parc Valmy, centre commercial
de la Toison d’Or et hôpital privé
de Bourgogne à 10 min en tram -VOSGE
E
ED
RU
ligne T2
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Alors que le jeu des volumes
et des teintes anime les façades,
les arrondis invitent à découvrir
un cœur intimiste et arboré
où la nature vient rythmer
l’ensemble architectural.

École
maternelle

IBALDI
AV. GAR

Une belle
adresse
dijonnaise
pour acheter
ou investir !

En plein centre-ville de Dijon,
capitale des Ducs de Bourgogne,
la résidence Murano allie
avec succès modernité,
singularité et élégance.
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Un accompagnement personnalisé à chaque étape

Le mot de l’architecte

Étude de
votre projet
immobilier

Présentation
des appartements
qui vous
conviennent
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Propositions
d’aménagements
intérieurs

Accompagnement
dans les démarches
administratives

Lycée

Toujours
à vos côtés
même une fois
installé !

« Une Résidence en partage

En partage avec la ville : une volumétrie en lien
à son contexte et une présence sur rue qui participe
au nouveau caractère de la rue Frémiet.
En partage pour les habitants : une cour soignée
qui donne accès aux halls, regroupe les deux
bâtiments et favorise les usages partagés (vélos,
bancs, plantations d’agrément)
Et pour chaque appartement : une qualité
d’orientation et un espace extérieur privatif de qualité,
soit en lien à la cour, soit en lien à la ville (ou aux deux !) »
Nicolas Capillon, Atelier Calc

20 avenue du Drapeau
21000 Dijon
Du lundi au vendredi
de 9 à 12h et de 14 à 18 h.

03 80 71 12 04
www.ghitti-sas.com
info@ghitti-sas.com

GHITTI Immobilier, entreprise familiale et indépendante depuis 1973

EN LIEN AVEC LA VILLE

Situé en plein cœur de la ville,

est une adresse résidentielle très prisée
en lien avec un cadre de vie préservé.

À proximité de toutes commodités, Murano propose des espaces de vie
fonctionnels répondant aux dernières normes environnementales et techniques.

• Double isolation intérieure et extérieure
qui assure un meilleur confort thermique
(RT 2012).
• Raccordement au réseau urbain de chaleur
qui garantit un mode de chauffage économique,
écologique, confortable et durable.
• Centralisation des volets roulants électriques
pour plus de praticité et d’aisance.
• Sérénité optimale : la résidence est entièrement
close et sécurisée (badge vigik et visiophone),
et les halls d’accès, situés côté cour, offrent
une entrée intimiste.

Investissement
pérenne et
confort de vie
garantis

Le carrelage grand format et les grandes baies vitrées
rendent les pièce de vie harmonieuses et lumineuses.
Chacune d’elle s’ouvre sur un large balcon ou une
terrasse plein ciel et bénéfice dans la majorité des cas
d’une double exposition pour plus de bien-être.

Venez découvrir un large
choix d’appartements
du T1 au T6 en passant par
le duplex, bénéficiant tous
d’une ouverture sur un
espace extérieur privatif,
avec pour certains une vue
panoramique sur la ville !

Chaque logement a été conçu avec soin afin de répondre à toutes
vos attentes quel que soit sa typologie et sa destination, investissement locatif
ou résidence principale.
Les T1 et T2, aux dimensions compactes et à l’agencement optimisé
offrent des espaces pratiques et agréables à vivre.
Les appartements plus grands proposent des plans conviviaux
et des aménagements sur mesure pour un confort total.
Le sous-sol privatif et sécurisé accueille stationnements, garages et caves,
à réserver avec votre appartement.

L’espace nuit offre quiétude et détente avec ses
salles de bains entièrement faïencées et aménagées
(sèche-serviette, meuble vasque, …), ses chambres
avec parquet stratifié et l’aménagement de suites
parentales dans les grands appartements.
Les finitions (choix des papiers peints, des faïences,
du carrelage, …) sont personnalisables en fonction
de vos envies et de l’avancée des travaux !

