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ENVIRONNEMENT

Saint-Pierre-du-Perray surplombe 
la Vallée de la Seine, résolument 
résidentielle et fi ère de son cadre de vie.
Maisons avec jardins et petits immeubles 
alternent avec mails arborés et plans 
d’eau.

Tous les équipements administratifs, éducatifs, 
ainsi qu’un espace commercial, offrent tous les 
services nécessaires à la vie de tous les jours. 
Les loisirs sont privilégiés avec deux golfs, et un 
centre équestre situé dans le parc du château, 
non loin du centre-ville. Enfi n, le cœur du Carré 
Sénart est accessible en 5 mn grâce au TZen.
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TZen – Station du Fresne.

Place de la Liberté.

Au coeur de la ville
historique

Les Jardins
de Pierre
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www.promogerim.fr
Tél. : 01 69 45 91 30 
ou 06 13 88 25 98

et si je suis intéressé(e) ?
Le bureau de vente vous accueille à Saint- Pierre-du-Perray, rue Mozart, 
tous les jours (sauf le mardi et le mercredi) de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h.

une consommation d’énergie
inférieure à 65kWh/m²/an

À quatre minutes du Carré Sénart et cinq de Corbeil-
Essonnes, « Les Jardins de Pierre » sont desservis par
différentes lignes de bus, dont le TZEn. Elles permettent
la liaison entre la ville et les deux gares RER D (Corbeil-
Essonnes et Lieusaint-Moissy), les écoles, les lycées, le
campus universitaire et le Carré Sénart.

Premières livraisons fin 2013    Studio/T1 de 23,75  
à 33,10 m²  
à partir de 126 000 e

   T2 de 39,35 à 47,10 m²  
à partir de 166 000 e

   T3 de 54,45 à 65 m²  
à partir de 208 000 e

   T4 de 74,10 à 85 m² 
à partir de 240 000 e

2 parkings inclus

Les Jardins de Pierre vous proposent une résidence au calme,  
au coeur du vieux Saint-Pierre-du-Perray historique et à la lisière du 
parc du Château. Proche du futur centre-ville, cette résidence de sept 
bâtiments de deux étages se veut intimiste.
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