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Contactez Bénédic Immobilier 
03 87 37 03 87

DES LOGEMENTS À LOUER

de haut standing
UN EMPLACEMENT
CENTRAL À METZ1

Une hyper proximité
de toutes commodités 
(Gare TGV, centre-ville, centre commercial Muse, crèche)
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DES SERVICES INÉDITS
HAUT DE GAMME 
(une chambre d’hôte de 26m2, un espace bien-être de 60m2,
une e-conciergerie, le site First : www.first-metz.fr)

3

www.first-metz.fr

Envie de rêver
les yeux ouverts ?

Voici votre rêve
les yeux fermés !

DES SERVICESTotalement inedits
pour les esthètes 
du quotidien

à VIVRE
Des jardins

Une chambre d’hôte : conçue comme une chambre d’hôtel, la 
chambre d’hôte vous permet de recevoir vos proches dans un cadre 
élégant et confortable.

Un site INTERNET FIRST : le site internet FIRST, véritable outil de 
communication et de gestion de la vie de l’immeuble, vous donne 
accès à une interface d’échange avec les résidents ainsi qu’à la 
plateforme de réservation de la chambre d’hôte. 

Une salle de fitness : accordez-vous un moment de détente à 
la salle de fitness réservée aux résidents de l’immeuble. Doté d’équi-
pements variés (vélos, vélos elliptiques, tapis de course, appareils de 
musculation), cet espace de bien-être saura vous enchanter.

Dans un cadre zen, ces jardins vous offriront des moments de détente et de repos 
au pied de chez vous.

Une e-conciergerie : gardez l’esprit tranquille et serein grâce au 
service de e-conciergerie qui réceptionne vos colis en votre absence. 

VIVEZ AU CŒUR D’UN ESPACE VERDOYANT EXCLUSIVEMENT
RÉSERVÉ AUX RÉSIDENTS DU PROGRAMME FIRST.
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Imaginez-vous au cœur d’un nouvel art de vivre. Situé dans le 
nouveau quartier créatif  de l’Amphithéâtre, FIRST s’élève en face 
du sublime bâtiment du Centre Pompidou-Metz.

Profitez d’une balade au Parc de la Seille pour apprécier le calme 
verdoyant du quartier avant de découvrir la vie de quartier aux 
alentours du nouveau centre commercial Muse.

En prise directe avec le quartier historique du centre-ville et le 
quartier de Queuleu, FIRST offre un cadre de vie agréable. La 
proximité immédiate avec la gare de TGV vous assure une remar-
quable praticité au quotidien.

au sein 
d’un quartier 
inspirant

Unique
UNE 
ADRESSE

FIRST :
UN CADRE
DE VIEContemporain

DANS UN QUARTIER EN PLEIN ESSOR, FIRST, 
NOUVELLE RÉSIDENCE DE HAUT STANDING,
VOUS PROPOSE UN CADRE DE VIE EXCEPTIONNEL 
ET DES SERVICES TOTALEMENT INÉDITS À METZ.

Studios entièrement meublés avec goût 
(lits, armoire, luminaires, cuisine équipée, 
vaisselle, TV, tables, chaises, fauteuils…).

Tous les appartements sont intégralement 
équipés en fibre et domotique (éclairage, 
température, volets roulants).

Salles de bain aménagées 
(douche, vasque, miroir, sèche-serviette,
WC suspendus…).

De grands balcons aux vues dégagées 
à aménager selon vos envies 
(profondeur 2m).

Cuisines suréquipées 
(four, plaques à induction, hotte, lave-vaisselle, 
micro-ondes, meubles hauts et bas).

DES
PRESTATIONSExceptionnelles

Des appartements d’exception

Découvrez 47 logements d’exception déclinés du studio au 5 pièces sur 5 niveaux 
(du rez de jardin au R+4). Les logements possèdent cuisines et salles de bain entiè-
rement équipées ainsi qu’un programme de domotique et la fibre. Chaque appar-
tement dispose d’un balcon filant avec une vue imprenable sur le quartier.

Sublimez votre quotidien avec une vue imprenable sur 
le Centre Pompidou. Signée Jean-Paul Viguier, FIRST se 
vit comme une sculpture urbaine d’une rare élégance 
architecturale. Toute en finesse, sa subtile façade mé-
lange l’élégance du verre et la sobriété du métal.

Une architecture moderne

«  Face au Centre Pompidou-Metz, FIRST s’inscrit 
dans un quartier vivant, animé dans lequel 
les activités se déploient tout le temps dans 
une forme d’intensité propre à la vie urbaine 
contemporaine. »

Jean-Paul Viguier, Architecte


