


Un cadre 
Ouvert sur la ville, cossu et « cosy » 
voilà un lieu de vie qui ne laissera 
personne indi�érent. 
Les plus audacieux investiront un duplex 
aux larges terrasses, avec une vue 
imprenable sur la Vouise, les sommets 
de la Chartreuse et du Vercors !

 
Les plus urbains se tourneront avec 
délice vers les appartements des 
niveaux intermédiaires, conçus pour o�rir
une qualité de vie indéniable à ceux qui 
cherchent avant tout le confort. 

Une architecture
audacieuse 
qui puise son inspiration dans la belle architecture 
de la première moitié du XXe siècle, voilà qui 
résume la résidence Le Triôme en peu de mots 
mais laisse augurer de l’excellence des prestations 
de ce�e résidence prestigieuse.



Une résidence de 33 logements
allant du T2 au T5.
Les appartements disposent tous
de belles baies vitrées
et d’espaces confortables.

Conscient que nous vivons une 
époque en pleine mutation notre 
architecte conçoit et pense 
les appartements comme il le ferait 
pour son propre lieu de vie, en se 
projetant dans l’avenir.

À proximité de toutes les commodités
que nous recherchons tous lorsque 
nous privilégions la ville sans vouloir 
sacrifier une qualité de vie, au calme 
d’une résidence idéalement située…



De belles prestations :
• Belles terrasses
• Volets roulants électriques
• Vidéophone
• Garages en sous-sol avec accès privé et sécurisé, accessibles par ascenseur
• Large choix de carrelage et de faïence
• Chau�age individuel gaz par plancher chau�ant
• Badge vigik pour accès aux di�érentes entrées de la résidence
• Ascenseur desservant tous les niveaux
• Portes palières fermeture 3 points et système anti-dégondage
• Baies coulissantes pour les séjours
• Cloisons phoniques





Le Triôme
Boulevard de Campaloud
38500 Voiron

Qualité
Nous nous engageons 
à nous entourer
de professionels qualifiés

Prix
Nous nous engageons 
sur un prix ferme et définitif

Délais
Nous nous engageons 
sur la date de livraison 
de votre appartement

Conformité
Nous nous engageons 
à vous livrer un appartement 
conforme à votre demande

Écoute et conseils
Nous nous engageons 
à vous accompagner 
tout au long du déroulement 
de votre projet, notamment 
dans vos démarches administratives, 
techniques et financières. 

Les garanties du groupe :

Le Triôme se situe à proximité de :À Voiron :
Située à moins d’une heure 
de voiture de Grenoble, Lyon, 
Valence et Chambéry, Voiron 
est une ville à taille humaine,
dynamique et agréable. 

• Transports en commun
• Commerces
• Pharmacies
• Crèche
• Ecoles 
(de la maternelle  au lycée) 

• MJC
• Marché
• Cinéma, Spectacles
…

Rue Joseph Marie Jacquard - 38500 Voiron
contact@groupe-valrim.com

04 76 65 08 08
Vous souhaitez acquérir un appartement 
ou une maison dans la région, 
consultez toutes nos autres réalisations sur :

www.groupe-valrim.com


