Spécial Investisseur à Noisy le
Grand

Nous contacter

Noisy-le-Grand

Gaz
Collectif
Ascenseur Oui
Chauffage

Urgent

Référence VN224 C’est dans le nord de la ville de Noisy-leGrand que cette résidence s'inscrit. Elle se situe au cœur
d’un quartier résidentiel agréable, une résidence à
l’architecture contemporaine qui privilégie les espaces
extérieurs.
Entre le Pavé Neuf et les Hauts Bâtons, à proximité des
commerces de la rue des Hauts Châteaux et de la gare de
Noisy-Champs, le Clos d’Ambert a tous les atouts pour
envisager le titre de nouveau quartier influenceur de la ville.
La résidence se situe à moins de 10 minutes en voiture des
2 800 entreprises du Centre et de l’université Paris-Est.
Dates prévisionnelles :
Livraison : 4e trim. 2019 - Actabilité : immédiate

Les points forts :
Halls d’entrée décorés et sécurisés par un sas dont
l’accès est contrôlé par digicode puis interphone.
Parquet stratifié dans les séjours, entrées, sol souple
dans les chambres et dégagement posés sur chape
isophonique, carrelage dans les salles d’eau et dalles
sur plots pour les espaces extérieurs
Volets roulants en PVC dans toutes les pièces et
double vitrage
Portes palières à âme pleine et équipées d’une serrure
de sûreté à 3 points classés A2P 1 étoile
Accès aux places de stationnement en sous-sol
commandés par une télécommande
Un détecteur d’ouverture sur la porte d’entrée

1PACT INVEST
14 Rue Charles V
75004 Paris
www.1pactinvest.com
contact@1pactinvest.com
01 53 00 91 26

SARL 1PACT INVEST au capital de 2000 € • SIRET 500 945 068 • TVA FR54 500945068 • Carte pro CPI 7501 2017 000 017 221 délivrée par CCI
PARIS ILE DE FRANCE Caisse de garantie GALIAN 89 rue de la Boétie 75008 PARIS d' un montant de 120000 € 1 • 120 137 405 MMA Iard 14 db Marie
et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9
Document non contractuel

