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PRESTIMMO

PRESTIMMO

09 69 36 60 68
Appel gratuit depuis un poste fixe

Sopic-immobilier.fr



Château de Gros Buisson

Située entre la Seine, la forêt Domaniale de Sénart et à seulement 
18 km de Paris, Vigneux-sur-Seine profite d’un cadre de vie 
privilégié. Dynamique et en pleine métamorphose, la ville a su 
préserver son environnement naturel. Le lac Montalbot bordé 
d’espaces boisés, les grandes étendues sauvages où s’écoulent 
des cascades lui procurent une atmosphère champêtre, idéale 
pour les familles.

Vigneux-sur-Seine dispose d’équipements publics modernes et 
d’infrastructures de qualité comme ses groupes scolaires de la 
crèche au collège.

À l’angle de l’avenue de la Concorde, cette nouvelle réalisation 
s’installe parfaitement au sein d’un quartier en plein renouveau. 

Entre praticité et sérénité, le futur centre-ville accueillera une 
offre diversifiée de commerces et services de proximité. Le 
développement de ce quartier assure une nouvelle dynamique à 
la ville et vous place au coeur de l’essentiel.

Autour de la résidence, vous rejoignez en quelques pas les 
indispensables du quotidien : commerces et services, écoles, 
bureau de poste, banque…

Enfin, à 1,2 km de la résidence vous retrouvez la Gare RER D 
pour rejoindre Paris Châtelet-les-Halles en 25 min seulement.

Vigneux-sur-Seine  
Toute la douceur de vie, 
d’une ville dynamique  
et préservée.

Un quartier  
au cœur de l’essentiel

Le marché Quai des Tilleuls

Côté loisirs, le conservatoire de musique, de danse et de théâtre 
ainsi que la salle d’exposition offrent un large choix d’activités 
pour tous. Les sportifs apprécieront les nombreux gymnases et 
stades, ou encore la base de loisirs du Port aux Cerises pour les 
activités de plein air.

Enfin, les pôles économiques de Rungis, Orly et Sénart sont 
facilement et rapidement accessibles grâce aux grands axes 
routiers (N6, N7 et A6) et aux transports en commun.

Des déplacements facilités

• À pied : gare RER D à 15 minutes

• En vélo : à 4 minutes du Lac Montalbot

•  En RER : avec la ligne D,  Gare de Lyon se rejoint  

en 36 minutes

•  En voiture : la N6 est accessible  

en seulement 3 minutes

* Sources SNCF et RATP

Port de plaisance
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Parfaitement intégrée dans son milieu urbain, LES TERRASSES 
CONCORDE se compose de plusieurs bâtiments aux lignes fines 
et élégantes.

Les façades harmonieusement séquencées par les avancées 
extérieures, les divers matériaux de qualité et les couleurs en 
camaïeu de gris apportent un charme exceptionnel à la résidence. 

Au rez-de-chaussée, les pierres de parement aux teintes 
balsamique viennent ancrer la réalisation le long de l’avenue de la 
Concorde. Aux étages supérieurs, les façades s’élancent dans 
une belle dynamique, ponctuées de larges baies vitrées, 
promesse d’une agréable lumière au sein des appartements.

Sur les fonds des balcons et loggias, de magnifiques briques 
anthracite créent un contraste marqué avec les enduits blancs. 

Enfin, le dernier étage en attique vient couronner avec charme, 
l’ensemble de cette réalisation moderne.

Une architecture  
majestueuse et moderne

Les atouts  
sécurité

•  Résidence  

entièrement clôturée

• Vidéophone

•  Porte palière  

avec serrure 5 points 

A2P**

•  Clé unique “trio 

de chez Vachette” 

pour ouverture porte 

de parking, logement 

et résidence (duo pour 

ceux ne disposant pas 

de parking)
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Déclinée du 2 au 4 pièces, « LES TERRASSES CONCORDE » 
propose des surfaces généreuses, parfaitement agencées et 
lumineuses. Le confort s’épanouit dans toutes ses dimensions, 
grâce notamment à des cuisines qui se prolongent sur de vastes 
séjours. 

Certaines chambres offrent le privilège rare de s’ouvrir sur des 
balcons, pour des vues généreuses sur le cœur d’îlot paysager.

Au cœur de la réalisation, préservé entre les bâtiments, un 
magnifique jardin se dessine avec douceur… 

Planté d’essences variées et de grands arbres comme l’érable 
sycomore, le merisier ou encore le saule blanc, ce cœur d’îlot 
paysager vous plonge dans un milieu propice à la rêverie.

Un appartement  
où s’épanouit  
votre bien-être…

…dans un cadre  
privilégié et verdoyant

Promoteur-constructeur immobilier depuis plus de 30 ans, Sopic 
exerce son métier avec, en priorité, l’écoute des besoins des 
collectivités et le souci de la mixité.
Avec des idées pertinentes et une réflexion en amont, le groupe 
répond à toutes les attentes des habitants en développant des 
programmes dotés d’une véritable valeur ajoutée.
Les projets de grande envergure réalisés à travers toute la 
France témoignent de l’expertise du groupe et de sa culture, qui 
associe professionnalisme et imagination au service des 
nouveaux modes de vie. Entreprise engagée dans le 
développement durable, elle fait preuve d’une attention 
particulière pour proposer des programmes respectueux et 
fonctionnels.

PRESTIMMO, anciennement 
Bernard Marais Promotion, se 
consacre depuis 1984 à la 
promotion immobilière, et 
connait parfaitement tous les 
domaines de l’immobilier, du 
logement individuel, des bureaux 
et des groupements 
d’habitations. Aucun style 
d’architecture ne lui est 
indifférent, du plus traditionnel 
au plus contemporain, de la 
construction neuve à la 
rénovation.

Qui sommes-nous ? Qui sommes-nous ?

PRESTIMMO

Des prestations  
de qualité

•  Chape acoustique

•  Meuble vasque,  
miroir et spot lumineux

•  Carrelage faïence  
en pièces humides

•  Parquet collé entrée  
et séjour

•  Eau chaude 
et chauffage individuels

•  Halls décorés


