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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.
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www.expansiel-promotion.fr
Tél. : 0800 710 810

et si je suis intéressé(e) ?
Le bureau de vente de Moissy-Cramayel vous accueille à l’angle de l’avenue 
Pierre Point et de la D57. Ouverture les lundis, jeudis, vendredis et dimanches de 
14 h à 19 h et le samedi de 10 h à 19 h.

37 appartements et 25 maisons
à disposition

Les appartements sont pour la plupart prolongés 
d’un balcon, d’une terrasse ou d’un jardin privatif pour
mieux profiter de la belle saison. Dans les maisons,
les rez-de-chaussée sont dédiés aux pièces à vivre 
et s’ouvrent tous sur un agréable jardin.

livraison au premier trimestre 2015

Non loin du centre-ville, en face du quartier du Jatteau,  
« Villa Caractère », c’est un espace de verdure au calme d’allées 
bordées d’arbres. Dans ce lieu préservé, vous êtes à proximité 
des commerces, du RER et des lignes de bus. Composée de petits 
immeubles et de maisons, la résidence allie calme et rythme  
dans un univers verdoyant.
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 2 pièces de 43 à 45 m²  
à partir de 148 100 e

 3 pièces de 57 à 61 m²  
à partir de 187 200 e

 Maisons 4 pièces  
de 79 à 82 m² 
à partir de 252 400 e

 Maisons 5 pièces 
de 92 m² 
à partir de 299 700 e

(sous conditions, nous consulter)

Économe

Peu économe


