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ENVIRONNEMENT

Plus ancienne commune de Sénart, 
le nom de Savigny-le-Temple remonte au 
XIIe au cours duquel, domaine royal, elle 
fut donnée par Louis VII à l’ordre 
des Templiers.

Le nom de « le Temple » est resté et la ville 
a su grandir sans perdre son naturel jusqu’à 
accueillir aujourd’hui près de 30 000 habitants.
Desservie par le RER qui la place à 40 mn de 
Paris, la ville attire également de nombreuses 
entreprises et un espace commercial animé, 
Bois Sénart.
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La gare RER de Savigny-Nandy.

Les liaisons douces relient le bourg ancien aux nouveaux quartiers

Une nouvelle vie 
en toute indépendance
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et si je suis intéressé(e) ?
La vente s’effectue en réseau, par téléphone au 04 99 13 61 85 
ou par mail à l’adresse suivante : contact@transaccord.com.

100 appartements, du T1 au T3

À cinq minutes de la résidence, la gare SNCF-RER de
Savigny-le-Temple/Nandy offre une liaison simple
et rapide avec Paris. À Savigny-le-Temple, place du
Marché, mairie, Poste, centre commercial Boissénart ou
encore parc urbain et tennis permettent de bénéficier
de toutes les commodités nécessaires au quotidien.

Livraison fin 2014

À proximité de votre appartement, vous trouverez des commerces 
de proximité, des services médicaux accessibles à pied et un 
environnement agréable. Les aménagements et les équipements sont 
conçus pour assurer un maximum de confort et de sécurité (portail 
automatique, gardiennage), avec la possibilité de bénéficier de 
services « à la carte » par le biais de prestataires extérieurs.

Une nouvelle vie
en toute indépendance

Les Patios d’Or
10

Sa
vi

gn
y-

Le
-T

em
PL

e

   Studio/T1 de 27 à 
39 m² à partir de 111 
392 e

   T2 de 37 à 46 m² 
à partir de 151 344 e

   T3 de 51 à 69 m² 
à partir de 153 621 e

Parkings non inclus  
(13 500 e)

Économe

Peu économe


