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ENVIRONNEMENT

Saint-Pierre-du-Perray surplombe 
la Vallée de la Seine, résolument 
résidentielle et fi ère de son cadre de vie.
Maisons avec jardins et petits immeubles 
alternent avec mails arborés et plans 
d’eau.

Tous les équipements administratifs, éducatifs, 
ainsi qu’un espace commercial, offrent tous les 
services nécessaires à la vie de tous les jours. 
Les loisirs sont privilégiés avec deux golfs, et un 
centre équestre situé dans le parc du château, 
non loin du centre-ville. Enfi n, le cœur du Carré 
Sénart est accessible en 5 mn grâce au TZen.
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TZen – Station du Fresne.

Place de la Liberté.

Le Domaine
Uni-Vert
Une nouvelle vie
s’offre à vous
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www.nexity.fr
Tél. : 01 71 12 12 46

et si je suis intéressé(e) ?
Le bureau de vente vous accueille à Saint-Pierredu- Perray, boulevard Christian-
Jullien. Ouverture les lundis de 15 h à 19 h, jeudis et vendredis de 12 h à 19 h, 
samedis et dimanches de 10 h30 à 12 h30 et de 14 h à 19 h.

 Studio de 31 à 36,5 m² 
à partir de 138 000 e

  T2 de 39 à 49 m² à partir de 151 000 e 
 T3 de 54,5 à 63 m² 

à partir de 197 000 e
  T4 de 67,5 à 81 m² 

à partir de 235 000 e
  T5 de 95 à 97 m² à partir de 344 000 e
  Maisons 4 pièces de 79 à 83 m²  

à partir de 267 000 e
  Maisons 5 pièces de 91 à 99,5 m² à 

partir de 299 000 e
Parkings inclus
(Prix valeur : mars 2013)

Des résidences de deux à trois étages

Un arrêt TZen est disponible à 100 mètres du Domaine,
situé à 6 km de la gare RER de Lieusaint-Moissy. A5, A6
et N104 sont directement accessibles. Dans un rayon de
5 km, le Carré Sénart, six établissements scolaires (de la
maternelle au collège), trois lycées, un IUT et l’université
d’Evry-Val-d’Essonne sont accessibles.

Livraison à partir du 4e trimestre 2014

Entre ville et nature, le Domaine Uni-Vert s’organise autour de 
voies arborées et de circulations douces. Conçu pour préserver les 
ressources naturelles et la qualité de la vie, ce programme performant 
et économe en énergie offre une architecture plurielle à travers un 
large choix de maisons avec jardins privatifs et d’appartements 
lumineux du studio au 5 pièces.

Une nouvelle vie
s’offre à vous

Le Domaine Uni-Vert
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