
Appréciez les momentsAppréciez les moments
passés chez vous!passés chez vous!



VIVEZ L’EXPÉRIENCE D’UN HÔTEL PARTICULIER

Bordés d´espaces verts, Les Pavillons Anfa Club s’articulent autour de deux bâtiments jumelés de 4 étages conçus 
à l’image d’un hôtel particulier. Le projet propose des appartements d’exception en simplex, duplex et des suites 
hôtelières allant de 45 à 300 m² intégralement ouvertes à la lumière. 

Pour répondre aux besoins au quotidien des résidents, des services* placés sous le signe de la zénitude sont 
proposés aux grands et aux petits.

STUDIO DE YOGA

Pour faire profi ter les 
résidents de séances de Yoga 
proposées tout au long de la 

semaine.

KIDS CLUB

Espace proposé pour les enfants 
de 3 à 11 ans, cet espace est conçu 
pour accueillir les enfants, seuls ou 
accompagnés d’adultes, pour jouer, 

lire et découvrir.

CONCIERGERIE

Déléguez en toute insouciance ! Manque 
de temps pour passer à la banque? 
règlement de facture ? dépôt ou retrait 
au pressing? Un coursier est mis à la 
disposition des résidents pour gérer les 

urgences de dernière minute.

RESIDENT’S LOUNGE

Pour faire abstraction du 
temps qui passe, dans un 
cadre cosy où boissons et 
encas sont en libre-service 

tout au long de la journée.



VOTRE MEILLEUR PLACEMENT LOCATIF

Salon + 1 chambre : Placement locatif
• Une master bedroom avec salle de bain privative
• Une cuisine à l’américaine ouverte sur le séjour 
• 1 place de parking incluse



VOTRE PIED À TERRE AU CŒUR DE CASA ANFA

Salon + 2 chambres : Placement / 
Pied à terre
• Une suite parentale avec salle de bain privative
• Une suite enfant avec salle de bain privative
• Une cuisine fermée donnant sur le séjour 
• 1 place de parking incluse



VOTRE APPARTEMENT SIMPLEX AU CŒUR DE CASA ANFA

Salon + 3 chambres : Appartement plein pied

• Grande cuisine et chambre de personnel avec salle de bain
• 1 grande suite parentale avec un grand dressing
• 1 place de parking incluse



VOTRE ROOFTOP POUR RECEVOIR VOS AMIS

Existe pour tous les appartements au 4ème étage
Salon + 1 chambre / Salon + 2 chambres / Salon + 3 chambres



Les Pavillons Anfa Club
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