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ENVIRONNEMENT

Bordée par la Seine et la forêt de Rougeau, 
Nandy a su conserver son identité grâce 
à son bourg ancien, ses rues pavées, son 
château du XVIIe siècle et son Pavillon royal 
qui surplombe la Seine.

Le centre-bourg, un patrimoine historique remarquable.

Une qualité de vie préservée.

Soucieuse de la qualité de vie de ses habitants, 
la commune dispose de nombreux espaces 
verts, forêts et plans d’eau, qui représentent au 
total plus de 80 % du territoire communal dont 
une partie en bordure de Seine.
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www.elgea-habitat.com
Tél. : 0 800 400 182

Et si je suis intéressé(e) ?
Le bureau de vente vous accueille à l’angle de l’avenue du Pavillon-Royal et de la 
route de versailles (RD346), les lundis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches 
de 14 h30 à 18 h30.

devenez propriétaire à partir de 115 000 €

La gare RER de Savigny-le-Temple Nandy vous
permet de rallier Paris en moins de 40 minutes. Côté
commerces et loisirs, le centre-ville de Nandy est tout
proche et le centre commercial Carré Sénart n’est qu’à
quelques minutes en voiture.

Livraison au 3e trimestre 2015

Avenue de Versailles (RD 346), au coeur du massif forestier de 
Sénart, sur l’axe historique du Pavillon Royal, et proche du centre-
ville, la résidence propose 24 appartements (du studio au 3 pièces) 
et 28 maisons individuelles (4 ou 5 pièces avec jardins jusqu’à 500 m²).
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au coeur de la forêt
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  Studio/T1 de 29 à 32 m2  
à partir de 115 000 €

  T2 de 44 à 48 m2  
à partir de 147 000 €

  T3 de 59 à 64 m2  
à partir de 166 500 €

  T4 de 74 m2  
à partir de 242 000 €

  T5 de 85 à 96 m2  
à partir de 259 000 €

Parkings inclus

Économe

Peu économe


