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Modernité et  tradition, vivez cette nouvelle alliance...

Une 
architecture 

de haute 
précision La résidence s’insère dans le cœur de ville  avec élégance 

et délicatesse.

Présentant ses façades Nord Est coté urbain, la résidence 
oriente celles du Sud sur les rives du Doubs.

Les grandes terrasses de ses attiques et la profondeur 
de ses balcons sculptent les volumes aux teintes blanches 
et ocres. 
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Le bois de ses bardages à claire-voie 
dissimule chaleureusement les niveaux 
de stationnement.

Volumétrie, coloris, matériaux et lignes 
architecturales, confèrent aux 
Rives du Moulin l’image qualitative 
d’une résidence harmonieusement 
intégrée dans sa ville et tournée 
vers la modernité.

Des prestations 
pour plus 
de confort, 
d’économie 
et de sécurité

Pour le confort, la résidence 
vous offre des salles de bains 
entièrement équipées avec meuble 
vasque, bandeau lumineux, miroirs, 
robinetterie mitigeuse, faïences 
murales et sèche-serviettes.

Des carrelages 60x60 cm et des 
peintures blanches « finition lisse » 
dans toutes les pièces ainsi que 
des baies coulissantes et volets 
roulants électriques.

Pour votre sécurité, l’accès aux 
halls est commandé par digicode 
et vidéophone et une télécom-

mande vous permet l’entrée 
aux espaces de stationnement 
et c’est un ascenseur  qui vous 
mènera  aux étages supérieurs. 
Les portes palières à âme pleine 
des appartements sont équipées 
de serrures de sûreté à 3 points 
horizontaux.

Par ailleurs, les labels certifiés 
à l’achèvement des travaux ainsi 
qu’une isolation renforcée des 
façades vous garantissent 
performance et économie d’énergie.

C’est  parce que 
le bonheur se vit  

toujours au plus près
des réalités, que 

Les Rives du Moulin, 
vous offre des espaces 

de vie au cœur 
de  la Nature 

et  de la Modernité.

Le calme 
d’une

grande 
nature

Vivre le Val de Morteau, c’est aimer le calme 
d’une nature authentique qui célèbre les eaux 
de sa rivière dans un décor verdoyant avec 
en fond d’écran le vert brun de ses cimes 
majestueuses.

A seulement 10 km du canton suisse de 
Neuchâtel, cet univers idéalement conçu pour 
le bien-être accueille avec la précision d’un 
orfèvre, la nouvelle résidence du centre-ville, 
les Rives du Moulin.
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