MASSY [91]

Vous ne ferez plus qu’un
avec le bonheur

Mairie et bâtiments
administratifs

Massy

Centre Commercial
et commerces

entre dynamisme et convivialité,
l’Essonne fait notre bonheur

Établissements Scolaires

Nous vivons à seulement 13 km de Paris, dans
une commune jeune et en mouvement. Grâce aux
nombreux transports, nous déplacer en ville ou nous
offrir une petite escapade est un jeu d’enfant.

La Poste

Crèches

Marché

Boulangerie

Massy nous séduit par ce qu’elle a à nous offrir :
son opéra, ses lieux de culture, ses équipements
sportifs, services et commerces de proximité
et 130 hectares de parcs et jardins publics.

Pharmacie

Équipement
sportif / Stade

À Massy, on peut également construire son avenir
professionnel. De nombreux emplois sont à pourvoir
grâce à la présence de grandes entreprises : Thales,
Safran, Alstom ou encore le siège de Carrefour France
qui font de Massy le 1er pôle économique de
l’Essonne.
En symbiose, voilà comment nous nous sentons dans
cette commune dynamique où il fait bon vivre.
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à Massy

Les incontournables
de la vie à Massy
Festival International du Cirque de Massy
Pendant 4 jours, assistez à un spectacle
de qualité. Une référence pour le cirque
européen.
Le festival « Les Insolites »
Spectacles vivants proposés tout au long du
mois de mai dans toute la ville.
Les fêtes de Massy
En juin, des associations de Massy organisent
des animations variées (fête foraine, brocante,
feu d’artifice…).
Les primeurs de Massy
Festival de musique entièrement dédié
aux premiers albums.

un quartier
de premier choix pour prendre
soin de notre famille
La résidence Symbiose est l’adresse des familles
épanouies comme la nôtre. Au cœur d’un quartier
pavillonnaire calme, proche des commerces, à deux
pas des écoles et des transports, elle bénéficie d’une
situation privilégiée pour notre vie de tous les jours.
À quelques centaines de mètres seulement, se trouvent
les Parcs Villaine et de Vilgénis, et un peu plus loin,
la forêt Domaniale de Verrières. L’idéal pour aller se
détendre et s’oxygéner.
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*Temps indicatifs. Source Google Map

Accès, transports et commerces depuis ma résidence

Symbiose : ici,
nous retrouvons un confort de vie.

un cocon
pour notre famille
Notre nouveau lieu de vie
harmonieux et convivial :
Un environnement calme
et verdoyant

Anthony BERNEAU, architecte

Une ambiance raffinée et familiale
Une architecture élégante
Des appartements bien agencés
Des espaces extérieurs
privatifs agréables
Des places de stationnement
en sous-sol.

Économies
d’énergie
et ambiance
grand confort
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.

notre jardin
une belle harmonie
pour notre nouvelle vie
Composée d’une quarantaine d’appartements répartis
dans deux bâtiments à taille humaine, la résidence
Symbiose a été pensée pour le confort de ses habitants.
Elle a même été construite dans une petite rue calme et
paisible. Symbiose est pour nous idéale : elle possède
tous les aménagements indispensables à notre bien-être
et elle est à notre goût !

pour concrétiser notre rêve
Pouvoir marcher pieds nus dans l’herbe
et vivre au contact de la nature du
matin au soir est un luxe dont nous ne
pourrions plus nous passer. Pendant que
les parents prennent un bain de soleil, les
enfants peuvent dépenser leur trop plein
d’énergie en toute sécurité. Désormais
tout est prétexte pour sortir dans notre
jardin. Il est pour nous une véritable pièce
à vivre supplémentaire.

Située à proximité du cœur du hameau de Villaine, la résidence Symbiose
est en parfaite harmonie avec l’architecture traditionnelle Massinoise.
Vous accéderez à votre nouvelle copropriété par une jolie allée pavée.
Votre nouveau logis est embelli par le respect des codes architecturaux
de l’époque. De nombreux logements s’ouvrent sur de grands jardins,
balcons ou terrasses. Les habitants du dernier étage profiteront de larges
espaces sous combles avec de belles hauteurs.

(1)

Une bulle de tranquillité bien pensée…
Crédit Agricole Immobilier propose des
appartements nouvelle génération qui
ont tout misé sur votre confort, dès
l’emménagement(2).

Un appartement agréable :
un choix entre 3 finitions pour votre meuble
de salle de bains

Le confort
dont vous rêviez
Vous avez :
une famille, des enfants, des amis
Vous voulez :
un appartement confortable, douillet,
où vous serez bien ensemble.

parquet stratifié dans les pièces sèches et
carrelage dans les pièces humides

optimisé pour la vie
de famille :
une prise USB pour recharger vos téléphones
ou tout autre équipement
une salle de bains aménagée : meuble avec simple
ou double vasque, éclairage LED, miroir

et conçu pour votre confort et
votre sécurité :

Une cuisine dans laquelle
on se sent bien…
Avec Crédit Agricole Immobilier, votre cuisine* est
personnalisée.

Un appartement
qui nous ressemble

Agréable

Accueillant

Pratique

le choix dans les teintes de vos revêtements
de sols carrelés ou stratifiés
un chauffage individuel au gaz
des portes palières sécurité 5 points

Tout équipé

Fonctionnel

un vidéophone mains libres.

Un design à votre goût
Crédit Agricole Immobilier vous propose d’adapter
votre cuisine selon vos goûts avec 6 styles de
finitions au choix pour les façades dont 3 brillants.

Les équipements livrés
avec votre cuisine(2) :
Votre confort d’abord !
Un emplacement a été pensé pour chacun de vos
équipements électroménagers. Vous n’aurez plus
qu’à installer votre matériel aux endroits prévus lors
de votre emménagement.
*Cuisine aménagée pour les studios et les 2 pièces

une hotte
des plaques vitrocéramiques
des placards équipés
un tour de plan de travail.
Exemple d’appartement
4 pièces (n°B04 - 71,25m²)(3)

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.

ca-immobilier.fr/symbiose

09 77 422 422
Appel non surtaxé

CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION - Siège social : 12 place des Etats-Unis - 92545 MONTROUGE CEDEX - Société
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la signature de l’acte authentique de vente, selon l’avancement de travaux. (3) Plan indicatif et sans valeur contractuelle. Seul le
descriptif technique sommaire joint au contrat de réservation est contractuel. Plus d’informations sur la résidence « Symbiose »,
les aménagements et prestations des appartements et les délais de livraison sont disponibles par téléphone au 09 77 422 422
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