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Une résidence à l'architecture contemporaine, à 700m de la gare du RER
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L'investissement en quelques points

Située au sud-ouest de la Seine et Marne, sur le plateau de la Brie,
Cesson est une ville résidentielle et pavillonnaire qui offre à ses habitants
un cadre de vie paisible.

Au coeur des réseaux routiers du Sud Est francilien, la ville est proche
de plusieurs pôles économiques majeurs : Carré Sénart, le site SNECMA
Villaroche et Marne-la-Vallée par la N104.

La commune fait partie de la nouvelle Communauté d'agglomération
Grand Paris Sud, et offre toutes les infrastructures : commerces,
équipements sportifs, éducatifs et culturels. 

Côté transport, la gare de Cesson est desservie par les trains de la ligne
D du RER et la ville compte 13 lignes de bus qui rallient les communes
voisines.
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Dans un quartier résidentiel à l'ambiance cottages

  

Adresse du programme :

51 Rue du Gros Caillou
77240 Cesson

"Le Stendhal" se situe tout proche du vieux Cesson et
des commerces dans un quartier résidentiel à l'ambiance
cottages exclusivement composé de pavillons. 

L'ensemble se compose de 4 bâtiments d'un étage avec
attique proposant 76 appartements du T1 au T4 et 2
villas T4 et T5. 

D'architecture contemporaine, la résidence s'intègre
parfaitement au quartier. Ses façades blanches sont
rythmées par des loggias, des balcons et des "maisons
sur le toit" qui offrent des terrasses panoramiques. 

Tous les logements présentent de beaux volumes et
profitent également d'une belle luminosité grâce aux
grandes ouvertures.

Tout est pensé pour le confort de vie des résidents : 
- Cuisines meublées et équipées ;
- Salles de bains aménagées ;
- Radiateur sèche serviettes dans la salle de bain ;
- Volets roulants électriques pour les T4 et les villas ;
- Placards équipés ;
- Chaudière connectée individuelle gaz à condensation,
excepté pour le T1 bis, chauffage électrique ;
- Domotique ((T1/T2/T3: thermostat + chaudière +
alarme T4/T5: idem + volets roulants) ;
- Parking en sous-sol ;
- Ascenseur...
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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.

En vingt ans, Citya Immobilier est devenue la première entreprise
indépendante d'administration de biens et de gestion en France, au
service de près d'un million de clients : propriétaires investisseurs,
copropriétaires, vendeurs, acquéreurs et locataires.

Citya gère aujourd'hui plus de 530 000 biens en copropriété. Bien
implantée sur le territoire national, Citya compte 175 agences
réparties dans 125 villes françaises.

Les 4 métiers de Citya :

- la location
- la transaction
- la gérance
- le syndic.

Le gestionnaire
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