et sèche-serviettes, et d’un cellier. Chacun dispose d’une
terrasse généreuse orientée au sud, d’un garage privatif en
sous-sol ainsi que d’un jardin privatif paysagé pour les
logements en rez-de-chaussée. Tous les logements sont
accessibles aux personnes à mobilité réduite.

AUBENAS
« Résidence Le Natura »
Bâtiment C
15 appartements en accession à la propriété
Le Mardi 2 Mars, le Groupe ADIS a livré le troisième et
dernier bâtiment de la Résidence « Le Natura »,
composé de 15 appartements en accession à la
propriété, en présence de M. HUAUT, Président et de
M. CALVIER, Directeur Général.

Les éléments de conception permettent d’atteindre une
étiquette énergétique A avec notamment le raccordement au
réseau de chaleur bois de la ville d’Aubenas qui assure le
chauffage et l’eau chaude sanitaire.
La résidence et son parc sont entièrement clos et sécurisés
avec des contrôles d’accès assurés par la technologie
Intratone. Les espaces communs sont exclusivement piétons.
Le Groupe ADIS remercie la commune d’Aubenas pour sa
confiance et son accompagnement, mais aussi l’ensemble
des acteurs de ce projet.

A SAISIR !
5 APPARTEMENTS RESTENT A LA VENTE !

Etaient présents à la manifestation (de gauche à droite) :
M. CHARMASSON, Directeur Développement et Patrimoine ; M. POUDROUX, Responsable
Développement ; M. CALVIER, Directeur Général ; M. HUAUT, Président de SCP D’HLM DU VIVARAIS ;
M. MIAZZO, Directeur Commercial et Mme BREYSSE, Responsable de l’accession à la propriété.

Implantée dans un parc verdoyant, la Résidence
Le Natura, composée de 49 logements en accession à la
propriété, offre confort et tranquillité en plein centre-ville, à
proximité des commerces et des écoles.
Les appartements bénéficient de belles pièces de vie
lumineuses, d’une salle de bain avec receveur de douche

Renseignements auprès de notre service commercial au
04 75 87 49 78 ou commercial@gie-adis.fr.

26 Allées de la Guinguette – 07200 AUBENAS

Tel : 04.75.87.81.34 - www.gie-adis.fr

