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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 au calme 
sur jardin. Accès direct au TZen.
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www.windsor.fr
Tél. : 01 69 89 97 16

et si je suis intéressé(e) ?
Le bureau de vente vous accueille à Saint- Pierre-du-Perray, boulevard Christian 
Jullien. Ouverture les lundis, jeudis et vendredis de 15 h à 19 h et les samedis 
et dimanches de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h.

  2 pièces de 41 à 55 m2  
à partir de 139 000 e

  3 pièces de 53 à 68 m2  
à partir de 185 500 e

  4 pièces de 76 à 85 m2  
à partir de 265 500 e

  5 pièces avec 
grande terrasse de 
93 m2  
à partir de 339  500 e

Parkings inclus

Votre appartement 2 pièces
à partir de 139 000 €*

La résidence se situe en lisière d’un golf, au coeur
du quartier de la Clef Saint-Pierre, à proximité
immédiate du centre-ville, des commerces, des écoles
et de la station du TZen qui dessert les gares RER D
de Corbeil-Essonnes et de Lieusaint-Moissy.

Livraison 1ère tranche 4e trimestre 2013,
2e tranche 1er trimestre 2015*

Les immeubles BBC à l’architecture classique et soignée prennent 
place autour d’un îlot de verdure. Ils accueillent de beaux 
appartements dont les séjours s’ouvrent pour la plupart sur des 
balcons, des terrasses ou des jardins privatifs en rez-de-chaussée. Les 
parkings en sous-sol sont desservis par des ascenseurs.  
Accès direct au TZen.

Votre appartement au calme sur 
jardin. Accès direct au TZen.
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