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UNE ADRESSE INTIMISTE
DANS UNE VILLE ATTRACTIVE
67 - BAS-RHIN

SAVERNE L’ATTRACTIVE

MIEUX QU’UN QUARTIER RÉSIDENTIEL,

UNE ADRESSE OÙ RIMENT PROXIMITÉ ET HARMONIE

UNE VILLE QUI A TOUT D’UNE GRANDE
LA QUALITÉ DE VIE QUE VOUS RECHERCHEZ

UNE PETITE RÉSIDENCE
POUR VOIR LA VIE EN... ROSÉ’O

A 40 minutes de Strasbourg, entre la plaine d’Alsace et le massif vosgien, Saverne
offre une qualité de ville de premier plan.
La Cité des Roses s’affirme comme la ville-centre d’un espace de vie accueillant
120 000 habitants. La cité héberge de nombreux établissements publics et
culturels : tribunal, sous-préfecture, gendarmerie, trésorerie, hôpital, relais culturel,
cinéma, musée, piscine…
La ville se distingue par la richesse de son histoire épiscopale, avec les princes
de Rohan : le Château et ses dépendances, les alignements de pignons de la
Grand’Rue. Le canal de la Marne au Rhin et le port de plaisance sont, au fil des

« Rosé’O » vous fait profiter de l’art de vivre savernois,

A la belle saison, de juin à septembre, un marché culturel

dans un quartier résidentiel très agréable. Vous êtes au

se déroule tous les samedis. Les rues commerçantes se

calme pour une vie pleine de sérénité, à dix minutes seulement

concentrent autour de la Grand’rue, du quartier Saint-Nicolas

du cœur historique de la Cité des Roses.

et de la basse-ville, où les adresses gourmandes ont tout
pour vous séduire.

Devant le château des Rohan

Pour vous simplifier la vie quotidienne, tous les jeudis,

saisons, un cadre idéal pour flâner, se
ressourcer et profiter de l’art de vivre savernois.

le grand marché rassemble les producteurs locaux place du

Aux quatre coins de la ville, l’offre sportive, associative et

Général de Gaulle. Et tous les mardis se déroule le marché

culturelle est foisonnante, avec le hall des sports, le stade

des producteurs place de la gare.

du Haut-Barr, l’école de musique, la bibliothèque, l’Espace
Rohan, etc. Saverne, c’est une ville à vivre, une certaine idée

La richesse de la ville repose aussi sur

du bonheur.

deux composantes économiques fortes :
le commerce et l’industrie. Les trois
acteurs historiques – brasserie La Licorne,
fournisseur électrique Hager, équipementier
agricole Kuhn – sont installés au cœur de
la ville. De nombreuses zones d’activités et
commerciales se trouvent en périphérie.
Grâce

aux

équipements

structurants

(canal, gares ferroviaire et routière, A4 et RD
1004), Saverne occupe une place de choix.
Elle offre l’équilibre parfait entre la ville
attractive et la campagne toute proche.
Le port de plaisance

ROSÉ’O, PLUS BELLE LA VIE
Dans un quartier résidentiel agréable, à quelques minutes du centre-ville de Saverne,
« Rosé’O » est une résidence au style contemporain qui s’intègre parfaitement dans son
environnement.

VOS COMMERCES
à 1 min à pied
des supermarchés et à
5 min de la Boulangerie
Reutenauer

VOS ÉCOLES
à 2 min
à vélo ou
en voiture

LA GARE
à 6 min
en voiture

L’AUTOROUTE
à 11 min en voiture de
l’Autoroute de l’Est

Une attention particulière a été portée à l’architecture résolument contemporaine, ainsi
qu’à la conception paysagère, avec des jardins privatifs dédiés aux appartements en
rez-de-chaussée.
Par son côté intimiste, « Rosé’O » est un authentique havre de sérénité.
Tout y est réuni pour un nouvel art de vie.

UNE ARCHITECTURE MODERNE
UN CADRE DE VIE HARMONIEUX

L’ensemble immobilier s’articule autour d’un
bâtiment et de vastes espaces paysagers
plantés. Les résidences épousent la pente
du site pour permettre un ensoleillement
généreux des espaces intérieurs. Ainsi, chacun
peut profiter de l’exposition Sud et des vues
dégagées, en toutes saisons.
L’architecture de « Rosé’O » est résolument

LES CHIFFRES CLÉS
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appartements

bâtiment

places de
stationnement

moderne, fondée sur un style sobre et épuré.
Une attention particulière est apportée à
la fluidité des circulations, à la qualité des
espaces communs, à la fonctionnalité des
locaux vélos, pour offrir des espaces propices
au “vivre ensemble“.
Les salons sont majoritairement orientés Sud,
avec de généreux prolongements extérieurs,
bien exposés. Le confort d’été est renforcé par
les nombreuses protections solaires : débords
de balcons, volets roulants, vitrages performants
sont autant d’éléments qui complètent la bonne
isolation des logements.
La végétation est omniprésente : les jardins sont
arborés, les clôtures sont bordées de haies.
La voiture est stationnée sur un parking
paysager, de part et d’autre d’espaces plantés.

LE MOT DE L’ARCHITECTE
Idéalement située
dans un quartier
résidentiel de
Saverne, la résidence Rosé’O
se compose de deux petits
immeubles comprenant un
rez-de-chaussée, trois étages
et un attique. Les logements
profitent d’un large
ensoleillement et de généreux
espaces extérieurs sous forme
de balcons ou de jardins.
Une architecture simple et
élégante faite de briques, de
parement bois et d’enduit blanc.
La faible emprise au sol des
constructions et les balcons
traités sous forme d’alcôves
permettent à la fois de créer une
intimité tout en offrant
des vues dégagées
sur le paysage.
Patrick SCHWEITZER
Schweitzer Associés

UNE NOUVELLE IDÉE
DU CONFORT

UNE RÉSIDENCE
TOUT CONFORT,

DES APPARTEMENTS CONÇUS
POUR VOTRE BIEN-ÊTRE
Avec une vue ouverte sur le quartier résidentiel,
« Rosé’O » vous ouvre grand un nouvel art de vie.
Du 2 au 5 pièces, les appartements sont
particulièrement bien agencés pour le bien-

Actif sur toutes les facettes de l’immobilier
résidentiel, Spiral conçoit, réalise et
commercialise des programmes de logements.
Contribuer à la vitalité économique et sociale
de la ville, à la qualité de vie dans l’habitat est
un enjeu majeur. L’attention toute particulière
que le groupe accorde à l’architecture des
bâtiments et à la qualité des constructions
garantit des habitations où il fera bon vivre des
années durant. SPIRIT IMMOBILIER inscrit
sa croissance dans la durée. Performance et
fiabilité sont les valeurs que le groupe partage
avec ses partenaires et ses clients.

être de chacun. Les logements conjuguent
pièces à vivre lumineuses et prestations de
standing. Tout a été imaginé pour vous assurer
des intérieurs confortables et fonctionnels
qui s’adaptent parfaitement aux modes de vie
d’aujourd’hui. Chaque résidence respecte la
norme de qualité NF Habitat, vous garantissant
un logement performant, sûr et confortable.

LES PRESTATIONS,
POUR VOTRE BIEN-ÊTRE
LES MATÉRIAUX
C
 hape acoustique
C
 arrelage au choix : entrée, séjour,

Les appartements, traversants et calmes,

cuisine, salle de bains et WC

bénéficient d’une orientation Sud, avec vues

P
 arquet stratifié dans les chambres

dégagées. Les balcons, terrasses et jardins
privatifs vous invitent à profiter des beaux jours
et de la situation privilégiée de la résidence.

LA SÉCURITÉ
V
 idéophone
P
 ortes palières à âme pleine renforcée
anti-effraction certifiée NF Habitat
P
 arkings privatifs extérieurs et garages au RdC

SPIRAL

LA PASSION DE BÂTIR
« Un bon promoteur doit rester à taille
humaine ». Le crédo du fondateur de Spiral
il y a 30 ans est plus que jamais d’actualité.
Aujourd’hui, Spiral, au sein du groupe Spirit,
est un acteur local de référence et d’excellence,
qui se distingue depuis longtemps par son
double engagement environnemental et social.
Groupe indépendant, SPIRIT est organisé
autour de trois métiers complémentaires
et synergiques entre eux : la promotion
résidentielle, la promotion en immobilier
d’entreprise et l’investissement.

LE CONFORT
Plancher chauffant et thermostat d’ambiance
Salle de bains équipée : plan vasque avec
miroir et applique lumineuse à leds, baignoire
acrylique ou douche encastrée au sol,
radiateurs sèche serviettes
Volets roulants sur les fenêtres et portes-fenêtres
Ascenseur

Cette réalisation va au-delà de la norme RT2012 et s’inscrit dans
une démarche environnementale approfondie qui concilie confort,
environnement et économies d’énergie.

