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En tête du classement 2018 des villes  
où il fait bon vivre*, Rennes réussit le pari 
d’une métropole dynamique où excelle  
la qualité de vie. 

Forte d’un réseau de transport performant et développé,  
la capitale bretonne se situe à 45 minutes de Saint-Malo - 
perle de la Côte d’Émeraude - et à 1h25 de Paris  
depuis l’arrivée de la Ligne à Grande Vitesse en 2017. 

Dotée d’un centre historique préservé, caractérisé  
par ses ruelles pavées et ses maisons traditionnelles  
à pans-de-bois colorés, Rennes a conservé le charme  
d’une cité d’art et d’histoire où de nombreux vestiges 
témoignent de son illustre passé, du Couvent des Jacobins, 
reconverti en centre de congrès, au célèbre Parlement  
de Bretagne, entièrement restauré. 

*Source : L’Express
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Une métropole dynamique et attractive  

1 2 Le Parlement de Bretagne

Parmi les édifices principaux du patrimoine  
historique rennais, le Parlement édifié  
au XVIIe siècle et restauré au XXe siècle,  
accueille chaque année près de 30 000 visiteurs.

Le Parc du Thabor

Alliant jardin à la française, parc à l’anglaise 
et jardin botanique, le Parc du Thabor  
offre 10 hectares de verdure à proximité  
du centre historique de Rennes. 

1

Avec plus de 430 000 habitants et 240 000 emplois sur son agglomération,  
Rennes est la deuxième métropole du Grand Ouest et un véritable moteur économique régional. 

Réputée pour la jeunesse de sa population, la ville profite d’une réelle dynamique étudiante, 
classée 2ème meilleure ville de France pour étudier*. Premier pôle universitaire  

du Grand Ouest, elle accueille en effet plus de 67 000 étudiants, une cinquantaine d’écoles 
d’enseignement supérieur et quelques 6 000 chercheurs.

Métropole en plein essor, Rennes multiplie par ailleurs les projets urbains d’envergure avec 
notamment EuroRennes qui prévoit l’étirement du centre-ville vers le sud  

et la transformation de la gare en un pôle d’échanges multimodal. À terme, le futur quartier 
d’affaires accueillera 125 000 m² de bureaux et 30 000 m² de commerces et loisirs. 

Cumulant attractivité économique, patrimoine historique préservé et cadre de vie recherché, 
Rennes Métropole attire une population croissante (+52% d’habitants en 40 ans) et présente 

des perspectives parmi les plus prometteuses de France métropolitaine (+111 400 habitants 
attendus entre 2013 et 2033). Cette attractivité engendre ainsi un besoin structurel  

de 5 000 logements à construire par an.

*Palmarès 2016 / 2017 du magazine l’Etudiant – Sources des données chiffrées : Insee 
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Le parc du Landry à 700 mètres 

Pourvu d’une aire de jeux et de nombreuses 
allées piétonnes, le parc du Landry  
offre un lieu agréable pour des moments  
de détente en famille.

Le centre historique à 10 minutes 

Le cœur historique de Rennes, facilement 
accessible en voiture ou en bus via la rue de Vern, 
est notamment célèbre grâce à ses charmantes 
maisons à colombages. 

« Trio Verde », un environnement  

résidentiel à 10 minutes du centre-ville

Située entre les rues de Vern et Albert Thomas, la résidence « Trio Verde » profite d’un cadre 
familial et résidentiel à 10 minutes seulement du centre-ville, offrant un équilibre parfait  
entre vie urbaine et tranquillité. 

Les commerces et services (boulangerie, pharmacie, banques, supermarché)  
ainsi que les nombreuses infrastructures scolaires du quartier, de la maternelle au lycée,  
se trouvent à 5 minutes. 

À quelques mètres, plusieurs lignes de bus mènent en moins de 10 minutes à la gare LGV 
notamment, porte d’entrée sur le centre-ville, tandis que le périphérique (à 5 minutes en voiture) 
facilite les déplacements aux alentours de Rennes.
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Lots Fidexi disponibles en Nue-propriété

Sente piétonne

Cour urbaine 

végétalisée

Bât 2
Bât 3

Bât 4
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Au cœur d’un espace paysager soigné 

Accordant un soin particulier à son environnement immédiat, la résidence  
« Trio Verde » à l’architecture élégante et contemporaine est composée  
de trois bâtiments parfaitement intégrés autour de trois ambiances 
paysagères : une cour urbaine végétalisée accueillant un cèdre remarquable  
de l’Himalaya, une sente fleurie reliant les rues de Vern et Albert Thomas  
et un vaste jardin arboré. 

Les appartements, tous prolongés d’une terrasse, d’un balcon ou d’une loggia, 
profitent par ailleurs de prestations de qualité : salle de bain équipée, vidéophone, 
carrelage en grès dans les pièces humides et revêtement stratifié aspect parquet 
dans les pièces sèches, …



À moins de 10 minutes de la gare de Rennes 
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•  À 5 min en voiture de la rocade (N136) 

•  À 100 km de Nantes via la N137 

•  À 120 km de Vannes via la N24

•  Gare LGV à 2 km / 5 min en bus (C2) : liaison pour Paris en 1h25

•  Aéroport de Rennes-Bretagne à 9 km

•  Bus ligne C2 à 120 m 

•  Bus ligne C1 à 550 m 

•  Métro ligne A (arrêt « La Poterie ») à 1,2 km / 7 min en bus (C2)

TRIO VERDE
102/104, rue de Vern 

35000 Rennes



44 rue Paul Valéry - 75 116 Paris 
Tél. : 01 76 53 73 73

fidexi.com

Designer de solutions patrimoniales 

Depuis 1988, FIDEXI développe des solutions patrimoniales pérennes 
destinées à des investisseurs privés et institutionnels, dont l’objet est  
de financer des projets immobiliers à forte résonnance sociétale.

Notre expertise unique en montage d’opérations immobilières, combinée 
à une vision exigeante de notre métier, nous permet de proposer des 
solutions fiables et sécurisées qui traversent le temps pour le bénéfice  
et la sécurité de ceux qui nous font confiance.

SAS au capital de 228 674 € - R.C.S. Paris B 398 045 567

Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce

Carte professionnelle n° CPI 7501 2016 000 009 359 délivrée par la CCI de Paris Île-de-France 

Garantie Financière 110 000 € - QBE international insurance limited

Adhérent Association de Médiation MEDICYS - 73, Boulevard Clichy - 75009 PARIS - contact@medicys.fr D
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