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Nouvel
Angle
Vivre autrement la ville

Cergy,

Mon quartier

authenticité et modernité
au cœur du Val d’Oise

convivialité et sérénité

Nous cherchions un centre vivant et verdoyant dans le

En habitant les Hauts-de-Cergy, nous profitons de tous

Nord-Ouest parisien… Cergy nous a plu tout de suite !
D’abord, c’est un pôle économique, administratif,
étudiant et culturel majeur, c’est essentiel pour notre
projet de vie. Et puis il y a le charme de l’ancien village et
de la nature toute proche : le port de plaisance, la coulée
verte, les loisirs aménagés sur les bords de l’Oise, et le
parc naturel régional du Vexin.

les atouts d’un quartier vivant, moderne et harmonieux.
C’est le dernier-né de la ville, de haute qualité
architecturale, généreusement paysagé et très prisé.
À quelques minutes à pied de la gare RER de Cergy
le Haut et des principaux modes de transport, nous
sommes près de tout : de la crèche à l'université,
des commerces, des loisirs, la culture, des services

À une demi-heure des portes de Paris, nous faisons
le choix d’habiter dans cette ville nouvelle, jeune et
dynamique. Elle est facilement accessible grâce aux
transports en commun et au réseau autoroutier.

A15

administratifs… et même de mon travail, situé dans l’un
des nombreux parcs d’entreprises de l’agglomération de
Cergy-Pontoise.

Marina et port de plaisance

Un lieu d’exception pour toute la
famille à proximité du travail, de
l’école et de la base de loisirs et du
RER à 400 mètres !
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Accès, transports et services - Ma ville hyperconnectée

Détente et sorties pour toute la famille
2
 50 hectares d’espaces verts aménagés,
dont la Base de loisirs, l’Axe Majeur
(oeuvre de Dani Karavan) et le Bois de Cergy
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 collèges, 3 lycées, 13 grandes écoles, (l’ESSEC
(Ecole Supérieure des Sciences Économiques et
Commerciales), l’EISTI (Ecole internationale des sciences
du traitement de l’information), l’ENSEA (Ecole nationale
supérieure de l’électroniques et de ses applications)…)
l’Université de Cergy-Pontoise
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 « Cergythèques » (bibliothèques et médiathèques)

Mon quotidien facilité

Crèche

Pharmacie

D
 e nombreux espaces culturels et théâtres, dont
L’apostrophe, scène nationale
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Ma résidence,
Nouvel
Angle
une bulle de bien-être

La résidence

Nouvel Angle est à deux pas de toutes les commodités,

pourtant, une fois chez vous, vous serez au calme, dans un véritable cocon !
L’élégance de la façade contemporaine s’accorde avec le quartier.

Les espaces communs sont très spacieux et bénéficient de la lumière naturelle.
On est si bien dans ces pièces astucieusement pensées, ouvertes sur balcons et terrasses…
La résidence

Nouvel Angle propose des appartements du studio au 5 pièces.

L’architecture de Nouvel Angle s’inscrit dans l’élégance et la modernité : façades
claires, toitures en acier, espaces extérieurs harmonieusement répartis entre
terrasses, balcons et le jardin collectif paysagé et clos. À l’intérieur, les halls sont
décorés par l’architecte et les espaces baignés de lumière naturelle.

Une bulle
de tranquillité bien pensée…
Crédit Agricole Immobilier propose
des appartements nouvelle génération
qui ont tout misé sur votre confort,
dès l’emménagement.

Un appartement optimisé pour la vie de famille :
placard pré-équipé d’une étagère

et d’une penderie

prise
USB pour recharger vos téléphones ou tout autre
équipement

Le confort
dont vous rêviez
Vous avez une famille, des enfants, des amis. Vous voulez un
appartement confortable, douillet, où vous serez bien ensemble.
Crédit Agricole Immobilier a imaginé pour vous des logements

… conçu pour votre confort et votre sécurité

Votre confort d’abord !
Crédit Agricole Immobilier a
conçu pour tous les logements
une cuisine équipée
et personnalisable .
(1)

« prêts à vivre » à votre image, qui vous garantissent un bien-être absolu

appareillages électriques de haute qualité Schneider

optimisation
thermique et phonique grâce à un seuil
à la Suisse et à la gestion centralisée du chauffage
porte anti-dégondage sécurité 3 points
visiophone mains libres écran couleur
clôture de la résidence en serrurerie
stationnement en sous-sol
chauffage au gaz collectif

J ’aime !
La salle de bains sera
aménagée avant votre arrivée.

Économies d’énergie
et ambiance grand confort
Ma facture énergétique et mon bien-être sont
enfin réconciliés grâce aux dispositifs de la
réglementation thermique appliquée aux bâtiments
neufs (RT 2012) et à la conception architecturale
de
. Au rendez-vous : qualité de
vie, économies d’énergie et confort thermique et
acoustique de tous les instants !

Nouvel Angle

Nouvel Angle

Les logements de
bénéficieront du label HQE NF Habitat,
qui prend en compte la préservation
de l’environnement tout au long du cycle de vie
du logement mais aussi lors de la construction
de votre résidence.

Une salle de bains aménagée
pour votre bien-être...

dès la livraison !

M
 euble vasque simple ou double selon typologie
R
 angement
M
 iroir avec points lumineux

Une cuisine dans laquelle
on se sent bien…
Un design à votre goût
Avec un choix de 6 coloris de façades

Des équipements livrés avec votre cuisine
Hotte
Plaques vitrocéramiques
Tour de plan de travail avec faïence

Exemple d’appartement 3 pièces
(lot C21 d'une surface habitable de 66.55m²
et d'un balcon de 6.08m².) (2)

Des rangements conçus pour vous simplifier la vie
Placards équipés d’étagères
Meuble range-bouteilles pour les 3 pièces
Convivialité, praticité, équipements complets,
matériaux d’entretien facile… vous allez vous sentir bien
dans votre espace cuisine !

Cocon

Représentation indicative
et sans valeur contractuelle d’une cuisine
d’un appartement 4 pièces (1).

Chaleur

Douceur
			
Confort

Convivialité

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, 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.

ca-immobilier.fr/nouvelangle

09 77 422 422

Appel non surtaxé

CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION - Siège social : 12 place des États-Unis - 92545 Montrouge Cedex – Société Anonyme
au capital de 125 112 255 € - 380 867 978 R.C.S. Nanterre - TVA intracommunautaire FR 12380867978. (1) Les appartements de la
résidence sont susceptibles d’être différents (agencement, superficie) et sont vendus et livrés non meublés. Les cuisines des appartements
de la résidence sont susceptibles d’être différentes (agencement, superficie, nombre de placards), notamment selon leur typologie.
Toutes les cuisines bénéficient d’une hotte, de plaques vitrocéramiques et de placards. Les façades des placards de la cuisine sont
choisis par le client lors de la signature de l’acte authentique de vente, selon l’avancement de travaux. (2) Plan indicatif et sans valeur
contractuelle. Seul le descriptif technique sommaire joint au contrat de réservation est contractuel. Plus d’informations sur la résidence
« NOUVEL ANGLE », les aménagements et prestations des appartements et les délais de livraison sont disponibles par téléphone au
09 77 422 422 ou sur notre site Internet www.ca-immobilier.fr/nouvelangle. Illustration : Infime. Illustrations non contractuelles, dues à
la libre interprétation de l’artiste et susceptibles de modifications pour raisons techniques et administratives. Crédit photo: iStockphoto.
Toute reproduction du contenu de cette plaquette, sans autorisation du Crédit Agricole Immobilier, est interdite.© Crédit Agricole Immobilier.
Conception : Marsatwork. Imprimeur : Escourbiac. Réf. IDF040 - Novembre 2016.

