
HARMONIE
CADRE, ARCHITECTURE ET CONFORT D’EXCEPTION

HARMONIE 65 BIS BOULEVARD DE TROYES À TALANT  
Qualité et élégance contemporaines, signées BVM Immobilier

UNE ARCHITECTURE CONTEMPORAINE À TAILLE HUMAINE 
Harmonie avec les pavillons et vastes jardins des alentours,  

mais aussi harmonie d’un lieu qui invite à profiter sereinement de la vie...  

Matières, volumes, terrasses, loggias et balcons, tout y a été conçu pour  

vous procurer un réel confort quotidien, côté rue comme côté jardin. 

Cette résidence à la silhouette élégante a été imaginée pour combler  

vos attentes et vos exigences en terme de qualité de vie. 

UN EMPLACEMENT ET UN CADRE DE VIE PRIVILÉGIÉS 
L’immeuble s’intègre harmonieusement dans son environnement,  

au cœur d’un vaste quartier résidentiel particulièrement verdoyant et spacieux.  

Sa situation est idéale : bus à deux pas de la résidence, centre historique,  

services, espaces commerciaux et grands axes de communication à proximité,  

avec un accès direct et rapide au cœur de ville dijonnais et à la rocade 

desservant toutes les entrées de la métropole.  



HARMONIE  
LE CHOIX DU BIEN VIVRE URBAIN

www.bvm-immobilier.com 03 80 73 11 59
52 avenue Françoise Giroud - Parc Valmy - Dijon - renseignements@bvm-immobilier.com

Harmonie se distingue par les différences de ses volumes, qui donnent 

 naissance à des espaces parfaitement adaptés à la vie d’aujourd’hui.  

Appartements en attique, ouvertures généreuses, balcons et jardins,  

chacun trouvera dans cette résidence d’exception le cadre qui lui convient. 

Autre particularité appréciable, l’accès piétons exclusif de plain-pied rue des Fassoles,  

l’accès automobile se faisant depuis le boulevard de Troyes.

POUR VOUS, 28 APPARTEMENTS DE GRAND STANDING, 
2, 3 PIÈCES ET 4 OU 5 PIÈCES À LA DEMANDE 

Ascenseur - Vidéophone - Parkings sous-sol et garages sécurisés - Carrelage grandes dalles 

Parquet stratif ié dans les chambres - Papier peint - Douches à l’italienne entièrement faïencées 

Fenêtres oscillo-battantes - Balcons / loggias pour tous les appartements
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