ÉPINAY-SUR-SEINE [ 9 3 ]

Enfin propriétaires
à deux pas de Paris !

“

Notre chez-nous,
proche de Paris

 otre nouvelle vie
N
commence avec
Le Sigona 

”

Nous voulions acheter depuis un moment,
mais près de Paris et dans notre budget…
Alors quand on a vu Le Sigona, on a été
surpris : à 15 minutes de la capitale, proche
de la Seine, avec de la verdure mais aussi
des équipements sportifs et culturels,
et proche des transports, des commerces
et des écoles. Une ville d’avenir en pleine
mutation comme Épinay, c’est juste parfait
pour nous !

À chacun ses transports
• Ma femme prend la voiture tous les jours.
Ça tombe bien : elle peut compter sur les nationales
14 et 310 et la proximité des autoroutes A15 et A86.
• Le tramway, le bus et bientôt la Tangentielle Nord
(2017)* tombent à point pour mes enfants qui vont
à l’école aujourd’hui… et qui iront demain au collège.
* www.tangentiellenord.fr

• Et avec le RER C et le Transilien, je vais directement
au bureau, à Paris !
Parc Hôtel de Ville

Accès, transport et commerces

Le Sigona, tout à portée de main !
1

38, boulevard Foch,
93 800 Épinay-sur-Seine

*Temps indicatifs. Source Google Map
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Un quartier
qui nous ressemble
• À deux pas de la Seine, et en même temps
proche de l’animation.
• Des commerces et transports à deux pas :
restaurants, banque, pharmacie…
même un supermarché pour les courses
de la semaine !
• Écoles maternelle et primaire à 4 minutes
à pied pour les enfants. Pour la suite,
le collège sera à 12 minutes à pied
et le lycée à 12 minutes en bus.
... Autant d’arguments qui
nous ont définitivement convaincus !

“

U
 n quartier agréable
et dynamique

”

Confort

Pratique
Convivialité Fonctionnel

Accueillant

Exemple
d’appartement 3 pièces
(N° A304 - 74,84 m2)(1)

“ Le design se veut à la fois contemporain,
sobre et élégant... Sans oublier le charme
des briquettes chaleureuses et des éléments
plus modernes comme les garde-corps, les
portes ou les menuiseries en métal. ”

“

Nous avons
trouvé notre
bonheur

”

Tout ce qui nous plaît...
• Une résidence conviviale composée de
35 appartements du studio au 5 pièces.
• Des extérieurs communs agréables
et sécurisés pour laisser jouer
les enfants en toute sérénité.
• 1 ou 2 places de parking pour
se garer facilement.*

Le nid douillet
qu’il nous fallait !

“

N
 ous avons fait
le choix du confort

Nous savions exactement ce que nous voulions :
une architecture élégante, une résidence moderne
à taille humaine, des espaces extérieurs communs...
Le Sigona est l’idéal pour nous.

Un appartement conçu pour
votre confort et votre sécurité

(1)

Une bulle de bien-être
bien pensée
Crédit Agricole Immobilier a imaginé pour vous
des logements à votre image, qui vous garantissent
un bien-être absolu dès la livraison !
Lumineux, bien agencés, avec des rangements très
pratiques, de belles prestations et des finitions de
qualité. Nous n’avons eu qu’à poser nos valises…
Un vrai gage de confort !
Et depuis, c’est le bonheur pour toute la famille !

• Salle de bains aménagée : sèche-serviettes,
meuble vasque, miroir, éclairage LED
• Chauffage au gaz individuel
• Sol souple aspect parquet et carrelage 40 x 40 cm**
• Balcon, terrasse ou jardin*
• Places de parking en sous-sol*

Et pour vous rendre la vie
encore plus agréable
• Gestion centralisée du chauffage
• Vidéophone mains libres
• Porte acoustique avec seuil à la Suisse
• Porte palière sécurité 3 points minimum
* selon typologie. ** selon pièces

* selon typologie

”

Bords de Seine

RER C
(2)

Gare d’Épinay-Villetaneuse
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EPINAY-SUR-SEINE
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Économies d’énergie
et ambiance grand confort
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Bénéficiant de l’ensemble des dispositifs
de la réglementation thermique (RT2012)
applicable aux bâtiments neufs, votre
appartement offre la garantie d’un cadre
de vie de qualité, économe en énergie
et riche d’un confort thermique et
acoustique de chaque instant.

Établissements
scolaires et crèches
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CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER,
l’expert immobilier de confiance
Parce que nous savons que l’acquisition d’un bien immobilier
est un véritable projet de vie, que vous soyez accédant à la
propriété ou investisseur, Crédit Agricole Immobilier est présent
au travers d’offres et de services à chaque étape de votre
parcours résidentiel. Nous sommes en mesure de vous proposer
des solutions pour construire et pérenniser votre patrimoine
immobilier sur l’ensemble du territoire.
Crédit Agricole Immobilier démontre depuis plus de 25 ans sa
capacité à aménager, construire, commercialiser et gérer des
ensembles immobiliers de grande qualité en phase avec les
attentes de ses clients. Filiale du groupe Crédit Agricole, nous
bénéficions de la solidité et de l’ancrage territorial d’un des
leaders de la banque de proximité en Europe.

09 77 422 422
Appel non surtaxé

ca-immobilier.fr/epinay

CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION - Siège social : 12 place des États-Unis - 92 545 MONTROUGE CEDEX - SAS au capital de 56 278 960 euros - 397 942 004 R.C.S Nanterre - TVA intracommunautaire :
FR76397942004 - Tél. +33 (0)1 43 23 39 00 - www.ca-immobilier-corporate.fr - www.ca-immobilier.fr - (1) Les
appartements de la résidence sont susceptibles d’être différents (agencement, superficie) et sont vendus et livrés
non meublés. Les prestations des appartements peuvent varier selon la typologie des appartements. Seul le
descriptif technique sommaire joint au contrat de réservation est contractuel. Plus d’informations sur la résidence
« Le Sigona », les aménagements et prestations des appartements et les délais de livraison sont disponibles par
téléphone au 09 77 422 422 (appel non surtaxé, coût d’un appel local) ou sur notre site Internet www.ca-immobilier.fr/chatenay. (2) Label « Réglementation thermique 2012 » applicable aux bâtiments neufs. Crédit photo :
Fotolia & Photos / ville d’Épinay-sur-Seine. Illustrations : Virtual Building. Illustrations non contractuelles, dues
à la libre interprétation de l’artiste et susceptibles de modifications pour raisons techniques et administratives.
Toute reproduction du contenu de cette plaquette sans autorisation de Crédit Agricole Immobilier Promotion
est interdite. © Crédit Agricole Immobilier Promotion – Conception : Agence 4août - Imprimeur : Lahournère.
Réf. IDF039. Septembre 2016.

