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Le raffinement pour ligne directrice
Les lignes contemporaines de « Mood » s’intègrent parfaitement dans le paysage 
bâti du quartier. Divisée en trois volumes distincts reliés par un socle commun, 
la réalisation se révèle par sa façade arrondie à l’angle de l’avenue de la 
Sabernaude et de la rue des Loges, mais aussi grâce à la qualité de ses 
matériaux, bardages en bois, attiques en zinc, et ses teintes élégantes. Multipliant 
les prolongements vers l’extérieur, ses façades jouent en outre la carte de la 
linéarité, pour une élégance tout en sobriété.
En cœur d’îlot, un jardin d’agrément arboré et paysager vient parfaire l’harmonie 
de l’ensemble et offrir des vues agréables depuis les appartements. 09 69 36 60 68

www.sop i c - l ogemen ts . f r
w w w . m o o d - s a n n o i s . f r

Prix d’un appel local depuis un poste fixe



Au cœur du Val d’Oise, à seulement 20 minutes de 
Paris*, entre Ermont, Saint-Gratien et Enghien-les-
Bains, Sannois se distingue par son cadre de vie 
agréable offrant un réel équilibre entre dynamisme et 
sérénité. 
Bordée de plaines, la ville apparaît comme un 
authentique havre de verdure pourvue de nombreux 
parcs, squares et jardins en surplomb de la vallée de la 
Seine. Mêlant modernité et héritages de son passé, elle 
multiplie les petites rues et les belles maisons meulières, 
aux côtés d’immeubles à taille humaine. A la fois 
charmant et convivial, son centre-ville historique 
accueille un marché et de nombreux commerces, pour 
satisfaire les besoins de chacun au quotidien.

Les équipements scolaires de qualité, de la maternelle 
au lycée, et les structures sportives variées viennent 
parfaire votre qualité de vie et répondre aux aspirations 
de toutes les familles. 
Avec son Espace Michel Berger, lieu de concerts pour 
tout public,  son théâtre et sa Maison de la musique, 
Sannois dispose d’une offre culturelle variée. 
Desservie par l’A15, elle dispose d’une gare SNCF, 
permettant de rejoindre Paris-Saint-Lazare en 
20 minutes seulement**. La ville possède également de 
nombreuses lignes de bus, dont les lignes 3022 et 
9519, reliant la gare d’Ermont-Eaubonne et le RERC.
* Source : ViaMichelin ** Source : SCNF

quant à eux à quelques enjambées de la réalisation. 
Côté activités, les habitants de « Mood » peuvent 
compter sur le centre de loisirs « Les Coccinelles » et le 
Palais des Sports, tout proche. Enfin, à moins de 
2 minutes de la réalisation, un arrêt de bus (l261) permet 
de rejoindre la gare SNCF de Sannois en 15 minutes, 
pour une liberté de mouvements absolue. 

« Mood » s’inscrit dans un environnement agréable, où 
tout est à portée de main. Si des commerces et des 
services ouvrent leurs portes en pied d’immeuble, 
d’autres tels qu’une pharmacie et un supermarché sont 
à deux pas. Un peu plus loin, le centre-ville et tous ses 
commerces complètent cette offre de proximité. 
L’école Magendie ou le collège Jean Moulin se situent 

Sannois, 
une ville aux  
multiples atouts

Une vie proche de vos envies
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L’exigence de la qualité 

* Démarche visant à l’obtention du label, validée à l’achèvement de la construction

CONFORt

• Belles orientations

• Balcons et terrasses

•  Chauffage urbain

•  Personnalisation grâce 
à un large choix de 
carrelages et faïences 
disponibles

•  Hall d’entrée décoré

SéCURité

•  Résidence 
entièrement clôturée

• Vidéophone

•  Porte palière avec 
serrure 5 points

• Sas avec digicode

Promoteur-constructeur immobilier depuis 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.

Qui sommes-nous ?

Le bien être 
au rendez-vous 
Du studio au 5 pièces, les appartements de « Mood » proposent de 
belles surfaces et des prestations de qualité pour un bien-être 
absolu au quotidien. Quelque soit votre style de vie, votre 
appartement a été conçu pour vous offrir un intérieur 
incroyablement lumineux.
Enfin, la plupart des logements bénéficient d’une terrasse ou d’un 
agréable balcon, prolongeant ainsi le confort intérieur par une 
véritable pièce à vivre supplémentaire.

•  Gare SNCF de Sannois pour rejoindre  
Paris-Saint-Lazare en 20 minutes  
seulement*.

•  Nombreuses lignes de bus desservant  
les villes voisines et reliant la gare  
d’Ermont-Eaubonne et le RERC  
(lignes 3022 et 9519).

•  En voiture par l’A15.

*Source SNCF

Une accessibilité optimale

Crèche Ecole Commerce Piscine
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