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Un nouveau centre- 
bourg voit le jour

Livraison à partir du 4e trimestre 2014

Les atouts d’un  
village et les  
commodités de la ville
Les petits immeubles à l’architecture 
traditionnelle avec des toitures à 
larges pentes vous proposent un choix 
d’appartements, du studio au 4 pièces, avec 
balcon et parking en sous-sol. Une attention 
particulière a été portée aux orientations 
pour tirer le meilleur parti du soleil et de la 
lumière. Les maisons de ville de trois à cinq 
pièces font également l’objet d’un travail 
architectural soigné afin de conserver cet 
« esprit village » si cher à Tigery.

Une place, des petits commerces et une supérette 
animeront ce nouveau quartier, extension du centre-
village et autour duquel prendront place les logements.
Avec la gare RER D de Moissy-Lieusaint, des lignes de 
bus et la Francilienne, Tigery est facilement accessible. 

et si je suis intéressé(e) ?
Le bureau de vente vous accueille face à la salle de 
spectacle Le Silo, à l’angle de la rue du Capitaine - 
Roland-Deplanque et de la route de Lieusaint. Ouverture 
les jeudis et vendredis de 13 h à 19 h, les samedis et 
dimanches de 10 h à 12 h30 et de 14 h à 19 h. 

Servez-
vous

www.lnc.fr
Tél. : 0805 405 485 (appel gratuit)

 Studio/T1 23 à 34m²  
à partir de 109 000 e

 T2 de 37 à 53 m²  
à partir de 141 000 e

 T3 de 56 à 73 m²  
à partir de 181 000 e

 T4 de 72 à 93 m²  
à partir de 240 000 e

 Maison 3 pièces 61 m²  
à partir de 250 000 e

 Maison 4 pièces de 80 à 87m²  
à partir de 280 000 e

 Maison 5 pièces 105 m²  
à partir de 340 000 e

Parkings inclus
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