
Tournez-vous vers l’avenir



LA PRESQU’ÎLE DE GRENOBLE 
un remodelage urbain à succès

Surnommé le quartier innovant et durable, l’éco-cité  
de la Presqu’Île repousse ses frontières et ne cesse de gagner  
en envergure depuis 2011. Réel cœur économique de la ville,  
cet éco-quartier de 250 hectares séduit de plus en plus  
les grenoblois par son dynamisme, sa qualité de vie  
et son aspect prodigieusement contemporain.  
De par ses aménagements en termes d’accessibilité, la Presqu’Île 
de Grenoble répond aux problématiques d’aujourd’hui et demain  
et favorise une mobilité urbaine douce et durable. 

Tournez-vous vers l’avenir



Surprenante de par sa performance  
énergétique et sa conception bioclimatique  
de pointe, la résidence Ginkgo s’introduit  
dans le paysage architectural grenoblois  
comme singulière et innovante. À deux minutes  
à pied du tram B et à 10 minutes de la gare SCNF 
et forte de son aménagement cyclable,  
la localisation de la résidence Ginkgo est idéale  
et vous permet d’accéder où vous voulez 
facilement et rapidement.  

Vous serez au cœur d’un quartier vivant  
et agréable : commerces, restaurants, complexes 
sportifs, structures scolaires allant de la maternelle 
aux écoles d’ingénieurs, bassin d’emploi  
et entourée également de parcs et d’espaces 
verts… toutes les commodités nécessaires  
pour simplifier et égayer votre quotidien  
seront à deux pas de chez vous !

DYNAMISEZ 
votre quotidien

LÀ OÙ SE CROISENT 
innovation et convivial ité 

Réels appartements connectés et personnalisés, vous profiterez de solutions innovantes  
et performantes afin d’allier confort et bien-être à faibles charges. Avec son architecture élégante  
et d’avenir, la résidence Ginkgo propose des logements aux prestations de qualité allant  
du T1 au T5 duplex. Dotés de balcons ou de larges terrasses pour profiter d’une vue panoramique 
sur les massifs grenoblois et munie d’une salle commune de gymnastique ainsi que d’une terrasse 
partagée, la résidence vous permet de partager des moments de loisirs et de convivialité avec  
vos nouveaux voisins : votre niveau de qualité de vie et vous, êtes au cœur de ce projet immobilier ! 



DES SOLUTIONS 
innovantes et performantes

Faites des économies d’énergie tout en restant connecté : 
l’isolation thermique renforcée, les façades en ossature bois  
et les menuiseries extérieures à triple vitrage, le système  
de chauffage par pompe à chaleur et la VMC double flux  
vous permettront d’aller au-delà de la RT2012 -30 %.  
En été, le rafraîchissement par la géothermie et la présence  
de brise-soleil orientables vous permettront de profiter 
pleinement de votre nouveau logement même aux heures  
les plus chaude.

  Peinture : choix de couleurs.

  Placard : choix de finition des portes.

  Salle de bains : choix de la couleur  
du meuble vasque, faïence aux murs.

  Sol : choix des coloris des parquets  
et du carrelage.

  Portes intérieures : choix du motif.

Surprenante de par sa performance  
énergétique et sa conception bioclimatique  
de pointe, la résidence Ginkgo s’introduit  
dans le paysage architectural grenoblois  
comme singulière et innovante. À deux minutes  
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et forte de son aménagement cyclable,  
la localisation de la résidence Ginkgo est idéale  
et vous permet d’accéder où vous voulez 
facilement et rapidement.  

Vous serez au cœur d’un quartier vivant  
et agréable : commerces, restaurants, complexes 
sportifs, structures scolaires allant de la maternelle 
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verts… toutes les commodités nécessaires  
pour simplifier et égayer votre quotidien  
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FAÇONNEZ VOTRE 
avenir de A à Z

 Label PassivHaus.

  Des matériaux à faible impact environnemental 
assurant une pérennité et un entretien peu onéreux.

  Des équipement innovants pour une confort optimal 
avec des appartements équipés de domotique  
et une boîte à colis connectée.

  Des espaces de partage : une salle  
de gymnastique et une terrasse partagées.

  Des balcons et de larges terrasses. 

  Une vue dégagée sur les massifs grenoblois.

   Des garages en sous-sol. 

LES + 

Parce que bâtir son avenir  
passe aussi par composer son intérieur,  
 jouez aux architectes 
et composez votre intérieur !

DYNAMISEZ 
votre quotidien



Quai Paul Louis Merlin

Lycée international 
Europole

Place
Nelson Mandela

Avenue des Martyrs

Rue de la RésistanceRue
 W

ins
ton

 Chu
rch

ill

Rue Aimé Requet

École primaire 
Jean Macé

TRAM B

TRAM E

Mairie de 
Saint-Martin-le-Vinoux

PRESQU’ÎLE

€
€

L’Isère

Le Drac

N481

N481

A480

Q
uai Claude Bernard

Accès à l’Autoroute 

vers LYON
Po

nt
 d’

O
xfo

rd

- 
w

w
w

.fx
-c

om
un

ik
.fr

 -
 S

ep
te

m
br

e 
20

19
 -

Pe
rs

p.
: P

ET
IT

DI
DI

ER
PR

IO
UX

 -
 D

oc
um

en
t n

on
 c

on
tr

ac
tu

el


