
* Rentabilité locative brute. Informations et photos non contractuelles.

LE SISLEY
Paris - Pontault Combault (77)

Rentabilité locative :
de 3,26% à 3,35% *

Moyenne de prix :
De 300 900 € à 399 900 € TTC

Livraison prévisionnelle :
2T 2023

Au coeur du dynamisme économique de l'est parisien

Lixim



L'investissement en quelques points

A 20 km de la porte de Bercy et à 35 min de la gare de l'Est par le RER E,
Pontault-Combault occupe une place stratégique à l'est de la capitale. 

Proche de Marne-la-Vallée et du pôle économique de Disneyland
Paris, la ville bénéficie d'une grande qualité de vie avec son paysage
urbain pavillonnaire et son centre historique qui a su conserver son
charme de village. 

Son caractère champêtre se traduit également par un environnement
naturel exceptionnel avec la grande forêt domaniale "Notre-Dame" et
le Bois "Saint-Martin".

La commune dispose d'équipements publics de qualité et possède une
offre culturelle très attrayante avec notamment le Centre
Photographique d'Ile-de France et l'espace culturel "Les Passerelles".
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Des logements connectés pour faciliter le quotidien et renforcer le confort de vie

  

Adresse du programme :

31-35 rue de la Libération
77340 Pontault Combault

"Le Sisley" profite d'une situation privilégiée à proximité
d'un centre commercial et de la place du Général
Leclerc où se côtoient commerces et services du
quotidien.

Les axes routiers sont rapidement accessibles et un
arrêt de bus tout proche permet de rejoindre la gare du
RER E de "Emerainville Pontault-Combault".

D'architecture sobre et classique, la résidence composée
de 29 appartements du T2 au T5, épouse parfaitement
l'esprit pavillonnaire du quartier. 

Tous les logements présentent de beaux volumes et
profitent également d'une luminosité accrue grâce aux
balcons et terrasses.

Les prestations proposées sont de qualité :
- Parking sous-sol équipé de caméras de surveillance ;
- Local vélos ;
- Ascenseur ;
- Platine visiophone dans le hall d'entrée ;
- Box permettant de piloter à distance les équipements
connectés ;
- Cuisine meublée et équipée ;
- Placards aménagés...
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GreenCity immobilier est un promoteur immobilier indépendant qui
connait un développement national, principalement dans les
grandes métropoles. C'est un acteur majeur de la construction de
logements neufs : logements collectifs, habitats intermédiaires,
maisons et /ou villas individuelles, maisons de ville, résidences
étudiantes, EHPAD, commerces, bureaux...

Son champ d'intervention est vaste et concerne des programmes
neufs urbains d'une dizaine de logements à l'aménagement de
«nouveaux quartiers» qui peuvent compter plusieurs centaines de
logements.

A ce titre, GreenCity immobilier valorise le potentiel des quartiers
et des villes à la recherche de constructions durables, confortables
et respectueuses de l'environnement.

Le promoteur

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Tout placement ou investissement immobilier comporte une part de
risque tenant, notamment, aux contraintes et délais de réalisation de l'ouvrage, à la modification de l'environnement
juridique et/ou fiscal de l'opération ainsi qu'à l'évolution du marché immobilier. Les simulations et projections de
rentabilité de l'investissement présenté n'ont pas de caractère contractuel. Les garanties de loyers et de gestion sont
apportées uniquement par le gestionnaire et relèvent de sa responsabilité. Le non-respect des engagements de location
entraîne la perte des incitations fiscales.

Depuis 1972, FONCIA se définit comme le Leader de la gestion
(locative et gestion de copropriété) et de la transaction immobilière
en France. Le groupe est également acteur dans l'immobilier
d'entreprise et la gestion de SCPI.

Premier gestionnaire de biens locatifs en France pour les biens
d'habitation, Foncia s'engage vis-à-vis des propriétaires en terme de
rigueur, de responsabilité, de sécurité, d'efficacité et de simplicité.

Le gestionnaire

Lixim
Allianz Lab - Case Courrier S2001 - 1 Cours Michelet

92076 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
01 58 85 80 70

https://www.lixim.fr

Votre agence :
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