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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.

Votre appartement autour  
d’un jardin intérieur

Les Jardins 
Terrasses 
de St-Pierre
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www.elgea-habitat.com
Tél. : 0 800 300 349

et si je suis intéressé(e) ?
Le bureau de vente vous accueille place de l’Église, à Saint-Germain-lès-
Corbeil, les lundis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches de 14 h30 à 18 h30.

ambiance urbaine
dans un caractère traditionnel

La résidence est idéalement localisée : proximité des
écoles et des commerces (et notamment le centre
commercial Carré Sénart), station du TZen, qui relie les
gares RER de Corbeil-Essones et de Lieusaint-Moissy et
possibilité d’emprunter immédiatement les principaux
axes routiers (Francilienne, A5).

Livraison au 3e trimestre 2013

Sur un jardin suspendu, tout proche du centre-ville de Saint-Pierre-du-
Perray, et dans un cadre agréable, la résidence se situe à proximité 
de toutes les commodités, en harmonie avec la ville. Le projet est 
conçu dans un esprit de bien-être tout en intégrant le respect de 
l’environnement (espaces verts) et la sécurité (digicode, visiophone, 
parking sécurisé).

Votre appartement autour 
d’un jardin intérieur

Les Jardins Terrasses de Saint-Pierre
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   T3 de 55 à 63 m2 
à partir de 192 000 e

   T4 de 83 m2 
à partir de 262 000 e

Parkings inclus

Économe

Peu économe


