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C’est sur les bords de l’Oise et au milieu des forêts que 

se trouve la charmante commune de Persan. Ici, grâce 

à la gare toute proche, Paris n’est qu’à 30 min mais la 

tranquillité de cette ville au cœur de la nature fait vite 

oublier sa proximité avec la capitale. Dynamique et 

tournée vers l’avenir, Persan s’est dotée de tous les 

services et offre à ses 12 000 habitants l’essentiel pour 

une vie de famille épanouie et active : écoles, commerces, 

équipements sportifs, activités culturelles et même un 

centre hospitalier tout proche. 

À deux pas de la gare et non loin du bord de l’eau, les 

Terrasses de Bel Air accueilleront bientôt leurs nouveaux 

habitants. Au delà des belles balades et des activités 

nautiques que promettent les rives de l’Oise, l’adresse 

est on ne peut plus pratique. En effet, on rejoint très 

facilement le centre de Persan mais également celui 

Pontoise  (RER A )

Paris ( Pte de Clichy )

A16 6 min*

30 min*

33 min*

28 min*

45 min*

Aéroport Charles de Gaulle- Roissypôle

Aéroport Beauvais - Tillé

La proximité de Roissy, Beauvais, Cergy 
Pontoise et de l’A16 profi te à l’économie 
de toute une région et fait vivre un bassin 
d’emploi solide et dynamique. 
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SUR-OISE

COMMODITÉS : 

• Boulangerie à 800 m
•  École maternelle et primaire Jean Jaurès à 1,4 k m,
•  Collège Georges Brassens à 2 km, 
• Centre ville de Persan, mairie, commerces à 1,4 k m
•  Marché PERSAN bi-hebdomadaire à 1,2 km

Marché BEAUMONT tri-hebdomadaire 
à 1,1 km (15 min)

•  Centre Ville Beaumont-sur-Oise, commerces à 1,1 km, 
• Hypermarché Leclerc à 900 m 

LOISIRS / SPORTS : 
Médiathèque Boris Vian (Persan) à 1,4 km, 
conservatoire à rayonnement communal  (Persan) à 1,4 km,  
cinéma-théâtre (Beaumont) à 1,3 km, piscine à 1 km, 
centre équestre à 1,1 km,  centre nautique à 1,4 km, stades, 
complexes sportifs, cours de tennis,

TRANSPORTS : 
•  Gare SNCF de Persan/Beaumont à 1,2 km  (15 min)
• Accès à la RN1 et à l’autoroute A16 à 3,6 km. (6 min)

Centre ville : place Salvador Allende, avec de nouvelles infrastructures, médiathèque, conservatoire, ...Hôtel de Ville

pour profi ter pleinement 
de la ville et de la nature

de Beaumont-sur-Oise, situé juste de l’autre côté de 

la rivière en traversant le pont. En quelques minutes 

en voiture ou à une dizaine de minutes de marche, les 

commerces des deux communes sont très facilement 

accessibles, de la boulangerie de quartier au grand 

supermarché. Un gain de temps considérable dans 

l’organisation du quotidien. Les écoles et le collège de la 

ville sont tout aussi proches, un vrai plus pour les familles 

avec enfants qui pourront également aménager leur 

temps libre grâce aux nombreuses activités culturelles 

et sportives proposées ici : maison des jeunes et de la 

culture, médiathèque, conservatoire, stades ou gymnase. 

Piscine, centre équestre ou base nautique ne sont qu’à 

quelques minutes, dans la charmante commune voisine 

de Beaumont-sur-Oise. Une proximité idéale qui fera le 

bonheur des enfants mais aussi des plus grands. 

10/17 min*

30 min*

30 min*

12 min*

*source : googlesmaps, sncf

15 min*

GARE

Ecoles, centre-ville, commerces

Centre commercial E. Leclerc

PARIS

PONTOISE

Des projets d’urbanisme 
ambitieux qui attirent des 
habitants de plus en plus 
nombreux à Persan, une 
ville décidément tournée 
vers l’avenir. 



Six petits immeubles parfaitement intégrés dans leur environnement composent 

les Terrasses de Bel Air. Ici, on profi te à la fois de la convivialité de la copropriété 

et de l’indépendance d’un logement individuel puisque chaque appartement est 

en accès direct. Pour rentrer à la maison, plus besoin d’emprunter les parties 

communes ! Du 2 au 4 pièces en duplex, tous profi tent d’un espace extérieur 

qui permet d’apprécier la tranquillité des lieux quand arrivent les beaux jours. 

La façade, couverte d’un lumineux enduit blanc est animée de coursives exté-

rieures. Très verdoyants, les abords des bâtiments profi tent de larges espaces 

verts engazonnés et plantés. On trouve aussi des locaux réservés aux vélos et 

aux poussettes ainsi qu’un grand parking à l’usage des résidents et des visiteurs. 

En bref, l’architecture simple et élégante des Terrasses de Bel Air incarne un 

concept innovant, celui de maisons contemporaines intégrées à une copropriété, 

pour profi ter en famille d’un environnement convivial et accueillant, tout près 

des bords de l’Oise.

DES APPARTEMENTS 
INDÉPENDANTS

pour vivre au grand vert

Au programme de vos weekends, promenade au bord de l’Oise, activités nautiques ou piquenique en compagnie de vos nouveaux voisins, les cygnes de la 
rivière, qui vous attendent à deux pas des Terrasses du Bel Air.
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L’environnement privilégié des Terrasses 
de Bel Air n’est pas uniquement le fait de ses 
nombreux espaces verts : à quelques mètres 
de là se trouvent les rives de l’Oise. 





Pensés pour s’adapter à nos nouveaux modes de vie, les appartements des Terrasses de Bel Air 

offrent des espaces confortables et chaleureux, parfaitement fonctionnels. Dans la pièce à vivre, de 

larges ouvertures qui laissent entrer un maximum de lumière prolongent le salon vers le balcon, 

la terrasse ou le jardin attenants. La pièce principale, spacieuse et lumineuse, est conviviale et 

rassemblera toute la famille. La cuisine, ouverte ou fermée selon les plans, est fonctionnelle,  

optimisée pour les amoureux de la gastronomie.

Quant aux coins nuits, ils sont indépendants pour la tranquillité de chacun. Pour bien vivre 

ensemble et faciliter l’organisation quotidienne de toute la maison, priorité aux rangements dans 

tout l’appartement. Au delà du côté très pratique, ils permettent de supprimer les espaces inutiles 

pour valoriser et bien exploiter 

chaque mètre carré. Enfi n, un 

soin tout particulier est apporté 

aux fi nitions, au choix des 

matériaux et à la qualité des 

équipements pour garantir des 

appartements aux prestations 

hauts de gamme et au confort 

maximal.

À L’INTÉRIEUR, 

PARTIES COMMUNES
 › Local à vélos et pousettes

APPARTEMENTS
› Résidence conforme à la RT 2012
›   Carrelage grès émaillé dans les pièces humides
›  Meuble vasque avec miroir et bandeau lumineux, 

et robinetterie mitigeuse,
›  Balcons ou terrasses,
›  Chauffage individuel 

plus d’espace pour le confort

Les illustrations sont des libres interprétations de l’artiste  Exemples de logements témoins de précédentes réalisations du Groupe à titre d’ambiance. Document non contractuel.



La résidence est construite en vue de la règlemen tation RT 2012 qui est pour vous la garantie d’une performance éner-
gétique optimale par la diminution des consommations.
La réglementation implique plusieurs mesures dont une mise en œuvre très soignée 
de l’ensemble, avec des prestations irréprochables : 
•  typologie et orientation des bâtiments pour profi ter pleinement de la lumière du jour et réduire les heures d’éclairage,
• qualité des matériaux de construction, 
•  performance de l’isolation afi n d’assurer une étanchéité à l’air des bâtiments : double vitrage thermique et phonique 

avec aussi une attention particulière aux ponts thermiques. 

CONFORT 2012, 
LA MAÎTRISE DES DÉPENSES 
ÉNERGÉTIQUES
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Edouard Denis et ses collaborateurs mettent toutes leurs connaissances  
de la promotion et de la construction à votre service pour votre investis
sement. Notre credo : la qualité.

Les qualités et les garanties :
•  Qualité architecturale dans le respect des spécificités locales, 
•  Qualité du bâti du gros œuvre à la décoration, 
•   Qualité de la conception des espaces communs ou privés,
• Garantie de dommagesouvrage, 
• Garantie bancaire, 
• Garantie d’achèvement, 
•  Garantie décennale et respect total des règlementations sous la 

supervision du bureau de contrôle agréé.

Au bord de la rivière et à proximité  
de tous les commerces, les Terrasses de Bel 
Air sont un havre de verdure et de paix pour 
profiter toute l’année des charmes de l’Oise  

à seulement 30 min de Paris.

DES INVESTISSEMENTS GARANTIS

Rue du Bel Air

95340 PERSAN
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