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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.

      LA PLAINE DU

MOULIN À VENT

COMMUNE DE

CESSON
SÉNART

RD306

vers
A6

vers
A4

Corbeil-Essonnes

Évry

Melun

N6

La mairie de Cesson.

La piscine municipale.
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www.bouygues-immobilier.com
Tél. : 0810 152 181

Et si je suis intéressé(e) ?
Le bureau de vente situé à l’angle de la rue de Paris et de la rue du Moulin-à-Vent
est ouvert les lundis, jeudis, vendredis et dimanches de 14 h à 19 h et le samedi
de 10 h30 à 12 h30 et de 14 h à 19 h.

   Villas-appartements

   T3 duplex 
et maisons 
individuelles  
de 60 m2 à partir  
de 212 200 e

 Maisons 
individuelles de 88 
m2 à partir de 275 500 e

Parkings inclus

69 logements en accession

Dans ce quartier résidentiel tranquille, les places
et les jardins ne sont jamais loin. De nombreux
équipements s’offrent à vous : commerces de
proximité, groupe scolaire Jules-Verne, bibliothèque,
piscine... Et grâce au RER D en gare de Cesson, Paris
n’est qu’à 40 minutes.

Livraison à la fin de l’année 2013

Afin de privilégier l’espace et la convivialité, les séjours des 
appartements s’ouvrent sur des cuisines à l’américaine. Les grandes 
baies vitrées et les fenêtres de toit baignent les intérieurs de lumière. 
Un soin tout particulier a été porté à la conception et aux prestations 
de logements pour vous assurer confort et bien-être au quotidien.
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