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ENVIRONNEMENT

Moissy-Cramayel est organisée autour de 
son centre-ville et privilégie les maisons 
individuelles et les petits immeubles (deux 
ou trois étages), un urbanisme doux, 
respectueux de son identité.

Avec son cinéma et son théâtre La Rotonde 
(classé Scène nationale), son espace aquatique 
et son parc omnisports, ou encore ses boutiques 
traditionnelles, la ville est tournée vers le bien-
être de ses habitants et l’accueil de nouveaux 
arrivants. Sa gare RER la place à environ 
30 min de Paris.
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Gare RER de Lieusaint-Moissy.

Le bassin de la Rotonde.

Devenez propriétaire
au coeur d’un nouvel écoquartier
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www.spirit.net
Tél. : 0800 086 086

et si je suis intéressé(e) ?
Le bureau de vente vous accueille à Moissy- Cramayel, rue Émile-Connault le 
lundi de 15 h à 19 h, jeudi et vendredi de 15 h à 19 h, le samedi et le dimanche 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h.

Des logements fonctionnels de standing

« Le Domaine des Érables » bénéficie d’un
environnement calme. Programme agréable au coeur
d’un jardin où se conjuguent nature et confort de
vie, il vous séduira par son architecture soignée et
contemporaine dont les logements, ouverts sur jardins
et terrasses, sont tournés vers l’extérieur.

Livraison au 1er trimestre 2015

La résidence se compose d’appartements et de maisons, du studio 
aux 5 pièces avec terrasses, jardins et parkings en sous-sol.  
Tous ces logements disposent d’espaces verts ou de terrasses et 
répondent aux dernières normes en vigueur en termes d’isolation 
thermique et acoustique, d’équipements techniques et de confort…

Devenez propriétaire au coeur 
d’un nouvel écoquartier
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 Studio/T1 de 32 m2  
à partir de 130 000 e

 T2 de 41 m2  
à partir de 156 000 e

 T3 de 59 m2  
à partir de 203 000 e

 T4 de 74 m2  
à partir de 239 000 e

 Maison T5 de 85 m2  
à partir de 295 000 e

Parkings inclus

Économe

Peu économe


