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L'investissement en quelques points

Chelles se situe à moins de 20 km de Paris, dans le département de la
Seine-et-Marne.

Elle bénéficie d’une situation géographique privilégiée, aux portes de
Marne la Vallée et à 20 min seulement de l’aéroport Roissy Charles de
Gaulle. 

La gare de l’Est est accessible en 15 mn (Transilien P) et la gare de Saint-
Lazare en 25 min (RER E). L’offre de transports en commun sera
renforcée à l’horizon 2028 avec l’arrivée de la ligne 16 du métro et la
création d’une nouvelle gare.

Recouverte à 40 % par des espaces naturels, Chelles est une véritable
ville verte. Les bords aménagés de la Marne constituent également un
lieu propice pour les promenades. 
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Accès direct aux espaces verts

  

Adresse du programme :

2 avenue François Mitterrand
77500 Chelles

La résidence "Les Jardins d'Alice" prend place dans le
nouveau quartier de la ZAC de l’Aulnoy, à deux pas du
centre-ville de Chelles et à proximité de nouveaux
commerces et services :
- Gare RER E et Transilien de Chelles - Gournay à 10
min à pied
- Future gare de la ligne 16 du métro à 5 min en voiture
- Mairie et parc du Souvenir "Émile Fouchard" à 9 min à
pied
- Supermarché à 4 min en voiture
- Parc de Chelles à 6 min à pied

Inspirée par la tradition architecturale chelloise,
l'opération propose 40 logements du T1 au T5 répartis
sur 3 bâtiments, qui disposent chacun d’un accès direct
au parc de l’Aulnoy.

Dotés de grandes ouvertures et d’espaces vitrées, les
appartements bénéficient d’une luminosité accrue et de
panoramas sur l’environnement paysager. Ils se
prolongent de balcons, terrasses ou jardins privatifs.

Parmi les prestations proposées :
- Ascenseur
- Salle de bains équipée d’un meuble vasque, miroir
- Rangements
- Volets roulants électriques dans les séjours et les
cuisines
- Contrôle d’accès par visiophone et digicode
- Places de stationnement pour tous les logements 
- Locaux vélos...
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En 30 ans d'existence, le groupe Pichet a su développer une
approche innovante qui l'a conduit à étendre ses compétences à
l'ensemble des métiers de l'immobilier : de la conception à la gestion
en passant par la commercialisation.

Le promoteur est désormais présent dans les secteurs du logement
collectif et individuel, dans l'immobilier d'entreprise, le commerce
et l'hôtellerie...

Il compte 9 directions régionales (Paris, Bordeaux, Bayonne, Lille,
Nantes, Lyon, Marseille, Toulouse) et un réseau d'agences national.

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.

Le gestionnaire
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