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J A R D I N
N A C E L I A

Un nouvel art de vivre au grand air

« Plus qu’un nouveau
quartier, c’est une nouvelle
façon de vivre la ville. »

Mettez-vous au vert
à Trappes-en-Yvelines

925 hectares d’espaces verts, une base de loisirs et un Parc
régional naturel tout proches… Trappes privilégie la qualité
de vie. Pour autant, la ville n’oublie pas le dynamisme et se
réinvente depuis 10 ans pour offrir un nouveau visage toujours
plus attractif.

B IENVENUE
D ANS VOTRE NOUVEAU
Q UARTIER

Au cœur d’un projet d’envergure, Aérostat est un quartier
d’avenir qui ne manque pas d’atouts pour séduire. Bien situé
et bien desservi, c’est le futur pôle dynamique de la ville.

Vous allez vous plaire…
Aérostat est un quartier plein d’ambition. Positionné de façon stratégique, il crée un lien entre différents secteurs pour devenir un
nouveau centre de vie et de ville attractif. Avec son dynamisme et
ses logements de qualité, Aérostat est le quartier de demain !

Des services
en bas de
chez vous

Des commerces de proximité aux équipements publics,
le quartier Aérostat vous offre une gamme complète de
services… le tout à quelques pas de votre nouveau chez-vous.

Vous êtes servi !
 our vous déplacer : tout un maillage de bus, trains, routes et
P
voies douces, comme des pistes cyclables et des voies piétonnes.
Pour vos enfants : écoles, terrains de sport et de jeux, nombreux
accueils périscolaires, centre de loisirs… ils ne manqueront de rien !
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Pour vous détendre : cinéma, médiathèque, salle de spectacle,
galerie ou encore Maison des Jeux : chacun trouvera son bonheur.

Le mot de l’architecte

« Nous avons construit Jardin
Nacelia autour de son cœur
d’îlot végétal. Nous avons ainsi
privilégié la transparence entre
les volumes pour donner de
grandes perspectives et plus de
profondeur… Une belle façon de
faire entrer la nature chez soi !»

Le

bonheur de devenir
p ro p r i é ta i r e e n f i n
accessible

Samuel Delmas
Lumière, grands espaces et matériaux nobles… La résidence
Jardin Nacelia et son architecture inspirée attirent le regard.
Pour les familles, c’est le coup de cœur assuré !

Votre sens de l’exigence
Des façades aux finitions en passant par le hall sécurisé et les
parkings en sous-sol, la résidence met l’accent sur la qualité.
Cette exigence se traduit naturellement par un design aux lignes
élégantes, mais aussi par une vision moderne et intimiste du
confort.

« Jardin Nacelia
appelle au bonheur…
tout simplement. »
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Nacelia autour de son cœur
d’îlot végétal. Nous avons ainsi
privilégié la transparence entre
les volumes pour donner de
grandes perspectives et plus de
profondeur… Une belle façon de
faire entrer la nature chez soi !»
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Un cadre de vie
o ù l a n at u r e
est omniprésente

Votre
appartement
avec vue

Jardin Nacelia fait la part belle à la lumière et à la végétation,
avec des appartements traversants. Chaque logement dispose
ainsi d’une vue imprenable sur le grand mail arboré ou sur l’îlot
central verdoyant. Une vraie source de sérénité au quotidien.

PLACE
AU B IEN - Ê TRE
INTÉRIEUR

D e s p r e stat i o n s
de qualité pour un
confort optimal

Du studio au 5 pièces, Jardin Nacelia offre des surfaces
généreuses, de larges ouvertures et des prestations
de standing pour un confort optimal au quotidien.

Hall sécurisé, matériaux nobles, énergie maîtrisée et finitions
soignées… De l’extérieur à l’intérieur, Jardin Nacelia met
l’accent sur la qualité pour un vrai confort au quotidien.

Votre conception du confort
Seul, à deux ou en famille, vous profitez pleinement de chaque
mètre carré. Rangements intelligents, isolation phonique, parties
communes et équipements collectifs de qualité… Chaque
paramètre est pris en compte pour répondre à vos attentes.

Confort et sécurité
 all d’entrée double hauteur
H
 Accès hall commandé par digicode et interphone
 Escalier d’accès aux étages avec lumière naturelle
 Parkings couverts sécurisés en sous-sol
 Porte d’accès au parking télécommandée
Accès direct aux étages par les ascenseurs*
 Porte-palière à âme pleine avec serrure de sûreté 3 points
horizontaux A2P

Des prestations intérieures de standing
Interphone dans l’entrée
PVC imitation parquet dans l’entrée, dégagement et séjour

 Robinetterie de type mitigeur dans les salles de bains principales
 Faïences agrémentées d’un listel dans les salles de bains
 Celliers pour plus de rangement

Des matériaux de façades nobles
Menuiseries PVC renforcées thermiquement
Brique en soubassement et sur façade rue
 Clôture au pourtour de l’îlot par muret surmonté d’une grille en acier
thermolaqué
 Stores bannes pour le confort d’été**
Volets pliants en acier avec serrure en rez-de-chaussée

Confort et maîtrise de vos consommations
 hauffage collectif
C
Programmateur journalier avec thermostat norme NF
 Isolation thermique de façade renforcée
 Ventilation mécanique contrôlée hygroréglable

Vos économies durables
Les appartements de Jardin Nacelia optimisent la gestion
de l’énergie, de l’eau et utilisent des matériaux pérennes.
Au-delà de l’aspect environnemental, cela représente pour
vous de réelles économies.

Espaces paysagers
E spaces verts dessinés par un architecte paysagiste
Espaces privatifs engazonnés et clos
 Coffre de rangement dans les jardins privatifs

« Quand on entre
dans un appartement,
on se sent déjà
chez soi. »

L’efficacité certifiée

Sol PVC
imitation
parquet

Interphone
dans l’entrée

Faïences
dans la salle
de bains

La résidence Jardin Nacelia respecte
les dernières normes, dont la
réglementation thermique RT 2012 pour
faire baisser votre facture de chauffage.
Grande
terrasse

Cellier

D e s p r e stat i o n s
de qualité pour un
confort optimal

Confort et sécurité
 all d’entrée double hauteur
H
 Accès hall commandé par digicode et interphone
 Escalier d’accès aux étages avec lumière naturelle
 Parkings couverts sécurisés en sous-sol
 Porte d’accès au parking télécommandée*
Accès direct aux étages par les ascenseurs (sauf D&E)
 Porte-palière à âme pleine avec serrure de sûreté 3 points
horizontaux A2P

Des prestations intérieures de standing
Interphone dans l’entrée
PVC imitation parquet dans l’entrée, dégagement et séjour

 Robinetterie de type mitigeur dans les salles de bains principales
 Faïences agrémentées d’un listel dans les salles de bains
 Celliers pour plus de rangement

Des matériaux de façades nobles
Menuiseries PVC renforcées thermiquement
Brique en soubassement et sur façade rue
 Clôture au pourtour de l’îlot par muret surmonté d’une grille en acier
thermolaqué
 Stores bannes pour le confort d’été**
Volets pliants en acier avec serrure en rez-de-chaussée

Confort et maîtrise de vos consommations
 hauffage collectif
C
Programmateur journalier avec thermostat norme NF
 Isolation thermique de façade renforcée
 Ventilation mécanique contrôlée hygroréglable

Espaces paysagers
E spaces verts dessinés par un architecte paysagiste
Espaces privatifs engazonnés et clos
 Coffre de rangement dans les jardins privatifs

Chauffage collectif

« La sérénité,
c’est d’être bien
installé. »

- E spaces verts dessinés
par un architecte
paysagiste
- J ardin privatif

Exemple d’appartement T4*

- Coffre de rangement

*Seul le descriptif sommaire joint à votre contrat est contractuel, selon bâtiment.
**Selon typologie.

Hall sécurisé, matériaux nobles, énergie maîtrisée et finitions
soignées… De l’extérieur à l’intérieur, Jardin Nacelia met
l’accent sur la qualité pour un vrai confort au quotidien.
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Village de vente
Aéroport
Roissy Charles-de-Gaulle
à 50 min / 55 km**

09 77 422 422

à 30 km / 37 min**
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Paris
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3/E

Versailles

à 15 km / 13 min*

Trappes
Saint-Quentinen-Yvelines

entre 3** et 12*** min

Gare Paris-Montparnasse
37 min*

N 12

* ligne N
** ligne U
*** en voiture

Aéroport d’Orly
à 30 min/33 km

55 avenue Hector Berlioz
78190 Trappes
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