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TERRA’CIEL
Cap sur le bonheur
aux portes de Paris
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TERRA’CIEL
Cinéma-Théâtre
Romain Rolland

Métro
Place d’Italie
ligne 5, 6 et 7
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Porte d’Italie

Aéroport
Paris-Orly

Paris
Châtelet les Halles

Sources : Mappy - Temps moyens constatés en l’absence de grèves ou embouteillages.

Villejuif,

un cadre de vie agréable
aux portes de Paris
Dans la Métropole du Grand Paris, Villejuif est à 1,5 km
de la Porte d’Italie, à deux stations de métro seulement de Paris.
Sur la route royale qui reliait autrefois Fontainebleau à Paris,
Villejuif valorise son patrimoine naturel avec plus de 30 hectares
de parcs, squares et jardins publics. Vous apprécierez
les grandes étendues naturelles du Parc des Hautes-Bruyères.
Villejuif connait une belle dynamique économique.
Son territoire créateur d’emplois accueille trois grands hôpitaux,
des centres de recherche (INSERM, CNRS,
le nouveau campus de l’institut Gustave-Roussy),
des laboratoires pharmaceutiques et les sièges sociaux
de grandes entreprises.
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Le Lion d’Or
en cœur de ville
Au n°74 de l’avenue de Paris, Crédit Agricole Immobilier
a sélectionné un emplacement idéal à deux pas
du centre-ville de Villejuif. Le quartier résidentiel du Lion d’Or
est une référence en termes de proximité, d’accessibilité
et de qualité de vie. Une triple promesse qui fera
de votre nouvelle adresse un havre de paix et de bien-être.

Éloge
de la proximité
La station de métro Villejuif - Léo Lagrange vous conduit
au centre de Paris jusqu’à la Place d’Italie, Châtelet les Halles,
la Gare de l’Est... Desservie par de nombreuses lignes
du réseau de bus de la RATP, la station Louis Aragon
est le terminus nord de la ligne 7 du tramway d’Île-de-France
(marché de Rungis, terminal Sud de l’aéroport d’Orly).
Villejuif - Louis Aragon est au cœur du Grand Paris Express,
le projet de développement des transports en commun
en Île-de-France.

Économies d’énergie et
ambiance grand confort

TERRA’CIEL

Bénéficiant de l’ensemble
des dispositifs de la réglementation
thermique RT2012, votre appartement
offre la garantie d’un cadre de vie
de qualité, économe en énergie

Entre vie urbaine
et calme environnant

et riche d’un confort thermique
et acoustique de chaque instant.
(2)

Passé le porche d’accès sur l’avenue de Paris, vous accédez dans un lieu
calme et agréable préservé de l’effervescence urbaine.
À l’entrée de la résidence, un grand hall à la décoration moderne dessert
les 50 appartements répartis en deux halls.

Les parties communes

Nous retrouvons cette même exigence d’élégance dans l’architecture
de la résidence. À l’origine, une inspiration comme une envie de simplicité

Accueil : grand hall commun décoré

avec des lignes droites et sobres. Puis les façades s’animent en jouant

Résidence
entièrement sécurisée


le mariage de la brique et du bois, en dessinant un harmonieux camaïeu

Ascenseurs à tous les étages
et accès sécurisé aux parkings

de teintes terre cuite. Le jeu des matériaux et des couleurs rythme
une alternance de volumes et crée la véritable harmonie esthétique
de Terra’Ciel.

Parking
véhicules en sous-sol

Espaces verts paysagers

Vivez
dans un jardin
à ciel ouvert
Conçue comme un grand jardin
à ciel ouvert, la résidence est un havre
de paix et offre un cadre privilégié.
Sa configuration originale favorise
l’aménagement de jardins en terrasse
qui rappellent la tradition des jardins
suspendus.
La générosité du bois utilisé

Avenue de Paris

pour les terrasses et les pergolas,
conforte une ambiance résidentielle
que vous saurez apprécier
en toute saison.

Terra’ciel domine la vallée de la Seine
et m’offre un panorama sur Paris
et la Tour Eiffel.

TERRA’CIEL
Mon escale
Bien-être
Du studio au 4 pièces, les 50 appartements de Terra’Ciel
présentent des prestations de standing pour un confort
de vie de grande qualité. Des pièces lumineuses,
un agencement fonctionnel, et des équipements
bien pensés garantissent votre futur bien-être.
Jardin, terrasse ou balcon… la résidence fait la part belle
aux ouvertures sur l’extérieur.

Des prestations de qualité
Équipements

Sécurité

Cuisines semi-équipées et aménagées *

Accès résidence contrôlés par vidéophone

Meuble vasque, miroir et sèche-serviettes

et digicode/VIGIK

dans les salles d’eau

Portail sur rue et porte basculante

Chauffage gaz collectif

pour l’accès au parking

avec compteur individuel

Télésurveillance ascenseur

Double vitrage

Porte palière à âme pleine

Volets roulants

Serrure 5 points

Menuiseries extérieures en PVC

Revêtements
Parquet contrecollé
Carrelage au sol, plinthes assorties et faïences
murales dans les pièces d’eau
Peinture murale lisse

Ouvertures vers l’extérieur
Orientations lumineuses Est et Sud-ouest
Grandes terrasses avec dalles en bois
Jardins suspendus sur terrasses
Balcons et pergolas

Exemple d'appartement 3 pièces (1)

CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER, LE PARTENAIRE DE VOTRE PROJET
L’EXPERT IMMOBILIER DE CONFIANCE
Vous avez choisi Crédit Agricole Immobilier
pour votre projet immobilier.
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 mesurede 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 de la première banque de proximité
en France.

CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER - 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. Groupe Crédit
Agricole. *Selon typologie. Seul le descriptif sommaire joint à votre contrat sera contractuel. (1) Plan 3D d’un T3 » : Plan indicatif et sans valeur contractuelle d’un appartement T3 qui sont susceptibles d’être différents (agencement, superficie).
Les appartements sont vendus et livrés non aménagés et non meublés. (2) Bénéficiant de l’ensemble des dispositifs de la nouvelle 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. © Crédit Agricole Immobilier – Mai 2016 – MARSATWORK.

09 77 422 422
Appel non surtaxé

ca-immobilier.fr/villejuif

