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PLACIDIO
Entre bien-être
et bonheur d’habiter

Vivre au calme,

à 40 km de Paris
Entre Versailles et Saint-Quentin-en-Yvelines, Plaisir occupe
une situation privilégiée dans l’ouest parisien. À 40 minutes de
la capitale, la commune offre à ses habitants un cadre de vie
agréable et un environnement naturel d’exception. La forêt de
Sainte-Apolline, le bois de la Cranne ou le parc arboré du château
de Plaisir déroulent de jolis paysages, autant d’invitations pour
des sorties et balades en plein air.
Dotée de nombreux équipements et infrastructures de qualité,
Plaisir offre d’excellentes conditions d’accueil aux familles. Vous
apprécierez sa situation géographique et son accessibilité (RN12,
autoroutes A12, A13 et A86), qui participent pleinement à son
attractivité. Ville jeune en pleine expansion, Plaisir accueille plus
de 1 300 entreprises dont de grands groupes et des enseignes
internationales. Avec près de 14 000 emplois sur la commune,
son territoire constitue l’un des tout premiers bassins d’activité
économique des Yvelines.
Vivre à Plaisir… votre choix idéal pour concilier vie active et
qualité de vie, proximité de Paris et quiétude de la plaine de
Versailles.

Calme et proximité,

le duo gagnant !

Credit Agricole Immobilier a sélectionné pour
vous un emplacement privilégié à proximité
du centre historique de Plaisir, sa nouvelle
résidence Placidio. Vous découvrirez ici
une agréable vie de quartier et tous les
avantages d’un cadre citadin de qualité :
écoles, collèges, équipements sportifs et
services. Placidio jouit d’un double avantage
en associant le côté tranquille et reculé de la
rue René Bazin et l’accessibilité de l’avenue
Marc-Laurent.
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Promesse

d’un nouveau bien-être
En réhabilitant cette belle bâtisse aux façades en meulière de
la fin du XIXème siècle, Crédit Agricole Immobilier redonne vie à
un patrimoine architectural typique de l’Île-de-France. Entourée
de quelques espaces verts, l’ancienne brigade de gendarmerie
intègre aujourd’hui deux bâtiments neufs pour dessiner la
nouvelle résidence Placidio.

Si l’architecture classique et les matériaux
traditionnels respectent les codes des
constructions régionales, la configuration
innovante de Placidio présente une nouvelle
modernité. Jardins paysagers, façades
agrémentées de lucarnes, enduits et volets en
bois… l’harmonie est ici omniprésente.
Conserver le cachet du Grand Siècle dans
un esprit d’architecture contemporaine, c’est
le pari réussi qui confère à votre nouvelle
adresse une identité rare et unique.

Un aménagement intelligent
et les meilleurs équipements

pour votre cuisine

Cocooning

Sérénité

Des équipements livrés avec votre cuisine :
 ne hotte
u
des plaques vitrocéramiques
un meuble range-bouteilles dans les T3

Bien-être

Votre confort d’abord !
Un emplacement a été pensé pour chacun de vos équipements :
réfrigérateur, micro-ondes, four et lave-vaisselle.
Vous n’aurez plus qu’à installer votre matériel aux endroits prévus lors
de votre emménagement.
Convivialité, praticité, équipements complets, matériaux
d’entretien facile… vous allez vous sentir bien dans votre espace
cuisine !

Confort

Chaleur
Accueillant

Exemple d’aménagement
d’un appartement 4 pièces
Lot B01 de 89,17m²

Exemple d’appartement 4 pièces (n° B01 de 89.17m²) (1)

Le choix du confort

et de la sérénité

Dès l’emménagement, découvrez des appartements
nouvelle génération pensés pour votre confort
par Crédit Agricole Immobilier.
Un appartement agréable…
 n choix entre 3 finitions pour votre meuble 			
u
de salle de bains
du parquet stratifié dans les pièces de vie 			
et du carrelage 45x45 dans les pièces humides
… optimisé pour la vie de famille :
 ne salle de bains équipée d’un meuble avec simple
u
ou double vasque intégrée, un éclairage à LED et un miroir
une prise USB pour recharger vos téléphones

… conçu pour votre confort et votre sécurité :
le choix dans les teintes de vos revêtements 		
de sols stratifiés
une optimisation thermique et phonique maximale
le système de chauffage urbain
des portes palières anti-dégondage sécurité 5 points
un visiophone mains libres écran couleur
Votre confort d’abord !
 ne robinetterie signée Hansgrohe
u
des appareillages électriques par Schneider

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/placidio

09 77 422 422
Appel non surtaxé
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