VAL D’OISE (95)

GROSLAY

Le parc de la mairie en plein cœur de Groslay

Un centre-ville plein de charme avec l’église peinte par M. Utrillo

La Butte-Pinson, un îlot de verdure de 114 ha et sa ferme pédagogique

GROSLAY, le charme de la campagne à 15 min de Paris
Tout proche de Paris par le train, Groslay est une ville

Largement couverte d’espaces champêtres et forestiers,

bourgade de province et du dynamisme des grandes pôles

« village » verdoyante et boisée qui fait le bonheur des

Groslay offre à ses habitants des airs de campagne très

économiques voisins grâce à la proximité de Paris bien sûr,

appréciables. Anciens logis de ferme, petits pavillons,

mais aussi de Roissy-Charles de Gaulle, du Bourget ou de

ruelles arborées, le charme rural de la ville vous fera

Villepinte à une quinzaine de kilomètres de là. Idéalement

familles. Prisé pour sa situation géographique, à la fois
proche de Paris et de Roissy-Charles de Gaulle, Groslay

presque oublier que Paris est si proche.

situé, la résidence Osmose est au cœur des atouts de la ville.

profite d’un environnement d’une grande qualité. Bordé de

Et pourtant, avec la gare SNCF en plein centre, Paris n’est

En quelques minutes, écoles, commerces, gare SNCF

prairies verdoyantes et des forêts de Montmorency

qu’à 17 min avec un train tous les quarts d’heure aux heures

ou espaces verts sont accessibles à pied. Pratique et à

ou d’Écouen, ici la nature n’est jamais loin.

de pointe qui permet de faire facilement des allers-retours

seulement 5 min de voiture, une grande zone commerciale

quotidiens. Parfait compromis entre ville et campagne,

propose supermarchés et grandes enseignes avec des

Groslay permet de profiter à la fois de la tranquillité d’une

magasins comme Décathlon, Picard ou Gifi. Ici, vous êtes
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Centre-ville (mairie, commerces de proximité )........7 min*
Future Crèche . ............................... au pied de la résidence
Crèche Les Petites Pivoines ......................................8 min*
École maternelle M. Laurencin...................................8 min*
École primaire Alphonse Daudet ...............................8 min*
Groupe Scolaire Les Glaisières...................................8 min*
Collège Nicolas Copernic (Montmagny)...................16 min*
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Accès D301 vers N1 . ............................................. 3 min*
Centre-ville Montmorency .................................... 11 min*
Centre-ville Enghien-les-Bains ............................ 14 min*
Paris Pte de la Chapelle par N1.............................. 18 min*
Parc des expositions Paris-Nord Villepinte........... 13 min*
Aéroport Le Bourget ......................................... 25 min*
Aéroport Roissy-CDG . ...................................... 28 min*
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Arrêt au pied de la résidence

De Montmorency centre
à zone aéroportuaire Roissy-CDG
Cinéma

Musée

au cœur du quotidien, dans une ville où l’on respire.

Un quotidien riche en loisirs pour toute la famille

En quelques minutes de vélo, vous voilà en pleine nature

À Groslay
› Salle Omnisports
› Complexe de tennis
› Stade de football
› Skate Park
› Médiathèque

au cœur de la forêt de voisine et les belles villes alentours
d’Enghien-les-Bains ou de Montmorency offrent elles-aussi
de jolies balades et de nombreux loisirs. Le charme de la
campagne, les services de la ville et une mobilité parfaite,
l’adresse de ce nouveau projet au cœur de la verdure, est la
promesse d’une vraie qualité de vie pour petits et grands et
d’un quotidien plus serein.
Le musée Jean-Jacques Rousseau à Montmorency

À Montmorency
› Centre Nautique
› Cinéma l’Eden
› Espace culturel
de la Briqueterie

› Musée Jean-Jacques Rousseau
› Randonnées dans la forêt
de Montmorency
À Enghien-les-Bains
› Centre des arts
› École de Musique
et de Danse
› Casino
› Théâtre du Casino
› École municipale de voile
› Base nautique

› UGC Le Français
Dans les environs
› Cinéma CGR My Place
Sarcelles
› Ferme pédagogique de
Montmagny
› Urban Jump Saint-Bricesous-Forêt
› Musée National de la
Renaissance d’Écouen

Sources : google.com/maps - transilien.fr
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UN JEU DE VOLUMES ET DE MATÉRIAUX
Face à un parc aux arbres classés et protégés, Osmose
CONFORT RT 2012,
LA MAÎTRISE DES DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES
La résidence est construite selon la réglementation RT 2012
qui est pour vous la garantie d’une performance énergétique
optimale par la diminution des consommations. Cette dernière
implique plusieurs mesures dont une mise en œuvre très
soignée avec des prestations irréprochables :
› Typologie et orientation des appartements pour profiter

pleinement de la lumière du jour et réduire les heures
d’éclairage
› Qualité des matériaux de construction
›P
 erformance de l’isolation afin d’assurer une étanchéité à l’air
des appartements : double vitrage thermique et phonique
›C
 hauffage gaz individuel

s’insérera naturellement dans la verdure du site grâce à
ses lignes fluides et à ses matériaux naturels.
Au cœur d’un espace boisé classé, il abritera bientôt
76 appartements allant du studio au 5 pièces
de standing sur les toits, avec un commerce et une crèche
au rez-de-chaussée ainsi qu’un parking en sous-sol.

en résonance avec la nature
Entouré de verdure, le bâtiment entre résonance avec son

sur la cour intérieure sont couvertes d’un enduit de couleur

environnement grâce à la naturalité de la façade. Côté rue,

claire. Elles illumineront le patio par réflexion de lumière

son écriture contemporaine soignée dessine de généraux

et serviront d’écrin à l’îlot de verdure composé de jardins

balcons abrités derrière des claustras en bois à claire-

privés et d’un bel espace vert commun, non accessible.

voie tandis que le léger déhanchement de façade propose
de nouvelles vues aux habitants au gré des variations de
typologie des logements.

Construit en R+3 et dans le respect des règles de
développement durable, le bâtiment répondra enfin aux
exigences de la norme RT2012, garantissant aux habitants

Sur le toit, de spacieuses terrasses plein ciel profiteront

un confort thermique et acoustique très qualitatif ainsi que

de l’exposition est/ouest du bâtiment. Les façades donnant

des logements économes en énergie.

Le bâtiment s’articule autour d’un
patio planté d’arbres, véritable puit
de lumière offrant de beaux jardins
et agrémentant les appartements
en étages de vues verdoyantes.

ÉLÉGANCE ET PRATICITÉ

PARTIES COMMUNES

›S
 ol stratifié
› Peinture blanche
›F
 aïence murale salle de bain
›S
 alle de bain équipée de baignoire ou receveur de douche selon plan,
de meuble vasque avec miroir, bandeau LED et robinetterie mitigeuse
›F
 enêtres et portes-fenêtres larges, double vitrage,
équipées de volets roulants

› Ascenseur
› SAS d’entrée avec portes d’accès vidéophone et
digicode, ouverture par badge Vigik
› Local à velos et poussettes
› Parking privatif en sous-sol accessible par porte
automatique contrôlée par télécommande

Lumière, espace et fonctionnalité sont les clés du
succès de nos appartements. Conçus pour répondre
parfaitement aux modes de vie contemporains des
familles d’aujourd’hui, ils offrent un maximum clarté,
de confort et de convivialité.

Face à un parc, au cœur
d’un zone naturelle
classée, les extérieurs
sont des espaces de vie
supplémentaires pour
profiter en toute sérénité
du calme et
de la verdure des lieux.

ESPACE ET LUMIÈRE
des atouts au naturel
Intensément lumineuse grâce à de hautes portes vitrées,
la grande pièce de vie s’ouvre sur un bel extérieur au cœur
de la verdure. Spacieuse, modulable et bien pensée, elle
répond à plusieurs usages. Cuisine ouverte, grand salon,
espace repas, cette disposition très contemporaine offre
une vraie convivialité qui donne envie de se retrouver.
Partout dans l’appartement, les surfaces sont parfaitement
proportionnées et très bien distribuées, avec des pièces de
nuit isolées du cœur de l’appartement et l’aménagement
d’astucieux rangements. Une promesse de confort absolu
tenue dès la remise des clés. Grâce à des matériaux de
qualité, à des finitions soignées et à des normes thermiques
et acoustiques strictement respectées, vous profitez d’une
isolation optimale et d’un vrai bien-être en toutes saisons.

95 410 GROSLAY
À une quinzaine de minutes de Paris par le train,
Groslay est un parfait compromis entre ville et
campagne. Tout proche de la gare et du centre-ville,
Osmose est un programme idéalement situé à Groslay
dans un cadre de végétation classé, un bâtiment
élégant qui regroupera bientôt 76 appartements allant
du studio au 5 pièces de standing.

DES INVESTISSEMENTS GARANTIS
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 financière d’achèvement,
• Garantie décennale et respect total des règlementations
sous la supervision d’un bureau de contrôle.

0 800 950 750

*

www.edouarddenis-immobilier.com

RCS Amiens 879 767 887. Document et illustrations non contractuels. Illustrations dues à la libre interprétation de l’artiste, destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble
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110 rue du Général Leclerc

Edouard DENIS et ses collaborateurs mettent toutes leurs
connaissances de la promotion et de la construction à votre service
pour votre investissement. Notre credo : la qualité.

