Chaque logement dispose d’un système de vidéophonie et
la résidence est sécurisée par un système de contrôle
d’accès avec badge et un portail automatique.

DIEULEFIT
Résidence « Terre de Soleil »

Pour plus de confort, les appartements disposent d’une
pompe à chaleur pour le chauffage et d’un ballon
thermodynamique pour l’eau chaude sanitaire.

Livraison de 9 logements en accession à la propriété
Mercredi 13 Octobre a eu lieu la réception de travaux
de la Résidence « Terre de Soleil », en présence de
M. JUHEL, Président de LOGICOOP, de M. CALVIER,
Directeur Général et de Mme LECLER, élue à la Mairie
de Dieulefit.
Ce programme de 9 appartements en accession à la
propriété a suscité un véritable engouement auprès de la
population puisque tous les appartements ont été vendus
en seulement 1 mois.
Alliant
modernisme
et
respect
des
normes
environnementales, ce programme bénéficie d’un
emplacement privilégié et résidentiel, à proximité des
commerces et services.
Etaient présents à la manifestation (de gauche à droite) :
M. DRAY, Coordinateur de travaux ; M. TALLON, Responsable Agence Montélimar ; M. MICHEL et Mme
SALICETTI, Architectes ; Mme BREYSSE, Responsable Promotion Immobilière ; M. MIAZZO ; Directeur
Commercial ; M. JUHEL, Président de LOGICOOP ; Mme LECLER, élue à la Mairie de Dieulefit ; M. CALVIER,
Directeur Général.

Chaque appartement dispose d’une belle pièce de vie
lumineuse donnant sur une large terrasse avec une vue
dégagée, d’une salle de bain équipée d’une grande
douche, de chambres avec placards intégrés et d’un
garage fermé en sous-sol.

Ces éléments de conception permettent d’atteindre un très
bon niveau de performance thermique avec une étiquette
énergétique A.
ADIS remercie la commune de Dieulefit pour sa confiance
et son accompagnement, l’architecte pour la conception de
ce programme et les entreprises pour la bonne réalisation
des travaux.
Avec ses 90 ans d’expérience dans l’Immobilier, le Groupe
ADIS poursuit son développement sur le territoire DrômeArdéchois et accompagne les collectivités locales dans leur
politique d’aménagement du territoire.
Malgré le contexte sanitaire que nous subissons, le Groupe
ADIS continue à se mobiliser pour offrir des logements
qualitatifs, soutenir l’activité économique des entreprises
du BTP et sauvegarder l’emploi.
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