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ENVIRONNEMENT

Cesson est une commune reconnue pour 
la qualité exemplaire de ces quartiers. 
Bordée par la forêt de Bréviande, la 
nature y est omniprésente.

Agréable à vivre et bien dans son temps, avec 
des activités fortement développées pour les 
plus jeunes, Cesson propose des équipements 
scolaires à la pointe. Côté desserte, une gare 
RER, la relie au centre de Paris en 40 minutes.
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La mairie de Cesson.

La piscine municipale.
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www.bouwfonds-marignan.com
Tél. : 0805 20 15 15

Et si je suis intéressé(e) ?
Le bureau de vente vous accueille à Cesson, à l’angle de la rue de Paris et du 
rond-point Bababé, les lundis, jeudis et vendredis de 14 h à 19 h, 
ainsi que les samedi et dimanche de 10 h à 12 h30 et de 14 h à 19 h.

  Appartements T3  
de 58 m² à partir  
de 184 000 e

 Maisons 3 pièces 
de 63 m² à partir  
de 219 000 e

   Maisons 4 pièces  
de 78 à 82 m² à partir  
de 265 000 e

   Maisons 5 pièces  
de 91 à 95 m² à partir  
de 300 000 e

Proche du centre-ville et de la coulée
verte, coup de coeur assuré !

Des maisons qui permettent de profiter pleinement
de la lumière, avec des séjours qui s’ouvrent sur
des jardins paysagers et des façades qui rivalisent
d’attrait ; des immeubles proposant des rez-de-chaussée
avec séjours tournés vers l’extérieur,
prolongés par des jardins privés.

Allure contemporaine et esprit village

En lisière de village et dans un environnement champêtre,  
la résidence « Plein Charme » est située à quelques pas du groupe 
scolaire Jules-Verne. Dans une ambiance villageoise, petits immeubles 
et coquettes maisons proposent une ambiance calme et bucolique.
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