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La Roseraie du Val-de-Marne, un parc d’exception à la renommée mondiale

Prospère et dynamique, la région est portée
par la vitalité économique de Rungis et de
l’Aéroport d’Orly tout en préservant son art de
vivre verdoyant et plein de charme.
L’aéroport international d’Orly et son vaste bassin d’emplois

L'HAŸ-LES-ROSES, UNE VILLE "VILLAGE"
à 5 km de Paris
Entre Paris et le marché international de Rungis,
la petite ville de l’Haÿ-les-Roses affiche un calme
serein en plein cœur d’un incroyable dynamisme
local. Connue pour les merveilles du Parc de la
Roseraie, la ville réunit de nombreux espaces verts
et le centre commerçant affiche un charme

UN QUOTIDIEN AU PARFUM
DE BONHEUR EN FAMILLE
Célèbre pour sa Roseraie du Val-de-Marne, l’Haÿles-Roses offre à ses habitants un cadre de vie plein
de caractère, à l’image des communes avoisinantes.

à la fois convivial et animé. Commerces de proximité

À proximité de Cachan et de sa prestigieuse école,

nombreux, loisirs de qualité et vie culturelle intense

non loin du domaine de Sceaux ou de la belle ville

participent à l’attractivité de la commune.

de Bourg-la-Reine et juste à côté de Rungis et de

Déjà très prisée des familles, l’arrivée prochaine
d’une gare du Grand Paris devrait accroître
d’avantage encore le succès de la ville en pleine
évolution et promise à un bel avenir.

Esprit village en centre-ville

Chevilly-Larue qui accueillent le plus grand marché
de produits frais au monde, la ville profite du
patrimoine unique de la région tout en prenant part à
sa formidable vitalité économique.
À mi-chemin entre Paris et l’aéroport d’Orly, les
familles à la recherche d’un cadre de vie plus proche
de la nature sans s’éloigner des grands centres sont de
plus en plus nombreuses à s’y installer. Et sans perdre
son âme, la ville entreprend de nombreux projets
d’avenir comme la toute nouvelle gare du Grand Paris
qui desservira la ville grâce à la ligne 14 d’ici 2024.

30 964
habitants
Détails du parc de La Roseraie

50
espaces verts
environ

3 000
espèces de roses
à la Roseraie

1

future gare
du Grand Paris
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Si Caract’Air se situe
à l’Haÿ-les-Roses,
la sympathique
commune de ChevillyLarue toute proche
permet de profiter du
meilleur des 2 villes.

A6B

172

RUE DE

BD PAUL VAI
LLANT COUTU
RIER

BOURG LA REINE

CHEVIL

LY

Mairie

PARIS-NORD
21 min*
D

Des activités à proximité
pour des loisirs riches et de qualité
À l’Haÿ-les-Roses

les-Roses et de Chevilly-Larue, ce sont des hectares

› Parc de la Roseraie
› Courts de squash et de tennis
› Piscine
› Salle de fitness
› Auditorium
› Cinéma
› Espace culturel du Moulin de la Bièvre
› Conservatoire de musique
› Dojos
› Jardin d’arc

de verdure, de fleurs et de nature qui sont accessibles

À Chevilly-Larue

UNE ADRESSE
ENTRE 2 CENTRES-VILLES
POUR MULTIPLIER LES SERVICES
ET LES LOISIRS AU QUOTIDIEN
Parfaitement situé non loin des plus beaux parcs de l’Haÿ-

aisément.
Tout autour de Caract’Air, les établissements scolaires sont
eux aussi concentrés à environ 10 min à pied.
Côté loisirs, là non plus, pas besoin d’aller loin. Théâtre,
cinéma, conservatoire de très bon niveau ou équipements
sportifs de qualité dont une récente et belle piscine vous
accueillent au cœur du quartier.
Au quotidien, un supermarché voisin et le centre
commerçant

de

Chevilly-Larue

vous

simplifieront

l’organisation de la journée et l’adresse, qui profite déjà

Le cinéma d’Art et d’Essai à la programmation très riche

› Parc Petit-le-Roy
› Ferme du Saut du Loup
› Médiathèque
› Théâtre et cinéma
› Maison des arts plastiques
› Conservatoire de musique et de danse
› Maison du conte
› Piscine
› Gymnases
› Parc des Sports
› Terrains de pétanque

de toutes les commodités à proximité, profitera bientôt de

Square de jeux au pied de la fondation Rothschild à deux pas de la résidence

l’arrivée d’une toute nouvelle gare du Grand Paris.
À l’horizon 2024, la ligne 14 desservira la station « Chevilly
Trois Commune » et permettra de rejoindre Paris-Chatelet
et l’aéroport d’Orly en moins de 10 min. À seulement 6 min

Calme et très agréable, le quartier est
à proximité de tout ce qui rendra votre
quotidien plus vert, plus animé et plus
simple.

de marche du programme, ce futur projet promet une vraie
révolution dans le quotidien des habitants et rendra le
quartier encore plus agréable !

Le lycée Pauline Roland

Bâtiment 1

Bâtiment 2

LUMIÈRE ET LIGNE ÉPURÉE
UNE ARCHITECTURE SOIGNÉE
Résolument contemporain, Caract’Air rassemble
2 bâtiments par une percée visuelle en partie
centrale qui offre à l’ensemble une personnalité
unique. Spacieuses vitrines commerciales
en rez-de-chaussée, jardins à l’arrière et
orientation optimisée pour un ensoleillement
maximal, la part belle est faite à la lumière.

DES EXTÉRIEURS PRIVÉS,
DES ESPACES RARES
AU CŒUR DE LA VILLE
C’est au cœur d’un quartier calme et résidentiel, à l’arrière
du bâtiment, que se nicheront les charmants jardins des
appartements du rez-de-chaussée. Planté de huit arbres
et découpé en haies séparatives et champêtres, ce bel
espace vert offrira des vues verdoyantes aux nombreux
balcons et terrasses des étages. Car, véritable luxe aux
portes de Paris, dans cet ensemble lumineux et baigné
de verdure, la plupart des 24 logements profitera d’un
extérieur privé. Et si le calme est si ressourçant, c’est
grâce à l’aménagement d’un parking en sous-sol. Il offrira



41 places de stationnement toutes souterraines pour faire

CONFORT RT 2012,
LA MAÎTRISE DES DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES

oublier la présence de la voiture et privilégier les espaces
verts.

Composé d’un espace vert
commun et de jardins privés,
c’est à l’arrière du bâtiment
et à travers l’élégante percée
de verre que se révèle un des
atouts du programme : le vaste
îlot de verdure.

La résidence est construite selon la réglementation RT 2012 qui est pour vous la garantie d’une
performance énergétique optimale par la diminution des consommations. Cette dernière implique
plusieurs mesures dont une mise en œuvre très soignée avec des prestations irréprochables :
› Typologie et orientation des bâtiments pour profiter pleinement de la lumière du jour et réduire
les heures d’éclairage,
› Qualité des matériaux de construction,
› performance de l’isolation afin d’assurer une étanchéité à l’air des bâtiments : double vitrage
thermique et phonique avec aussi une attention particulière aux ponts thermiques,
› Chaudière individuelle gaz à condensation.



PARTIES COMMUNES
› Ascenseur,
› Résidence close et sécurisée,
› Hall décoré,
› Local à velos,

› Parking privatif en sous-sol accessible
par portail automatique contrôlé par
télécommande
› SAS d’entrée avec contrôle d’accès et
interphone,

DES INTÉRIEURS DÉDIÉS AU BIEN-ÊTRE
où l’espace et la lumière sont partout
Conçu pour être économe en énergie et profiter
de l’ensoleillement sud et ouest, Caract’Air offre
à ses habitants des logements particulièrement
lumineux où les spacieuses baies vitrées

Au cœur de l’appartement, la spacieuse pièce à vivre accueille
l’animation du foyer. Tout est pensé pour offrir aux habitants un
maximum de confort et de convivialité. Ensemble, grâce à la

participent à la sensation d’espace et de clarté.

cuisine ouverte sur le salon, on prépare le repas, on se détend

Découvrez des espaces bien pensés où il fait

sur le canapé ou on fait ses devoirs sur la grande table à manger,

bon vivre, entièrement dédiés au bien-être.

bref, toute la famille s’y retrouve !
Ici, chacune des pièces a été conçue autour d’une seule idée :
le confort. Salle d’eau, espace nuit, ou pièce de vie, les surfaces
sont parfaitement pensées en fonction de leurs usages et chaque
coin et recoin inexploité est transformé en rangement pour ne
plus perdre aucune place. Conception optimale, matériaux
rigoureusement sélectionnés et finitions soignées, profitez du

Nos modes de vie changent et nos
intérieurs aussi. Pour répondre aux
nouvelles exigences de confort des
familles d’aujourd’hui, nous mettons
toute notre expérience au service
de votre bien-être.

fruit de notre savoir-faire et offrez-vous confort et tranquillité.


ÉLÉGANCE ET PRATICITÉ
› Parquet contre-collé ,
› Carrelage grès émaillé (pièces humides),
› Peinture blanche,
› Faïence murale salle de bains,
› Salle de bains équipée de baignoire ou receveur à douche

selon plan, de vasque sur meuble avec miroir, bandeau LED
et robinetterie mitigeuse,
› Fenêtres et portes-fenêtres en bois,
double vitrage, équipées de volets roulants en PVC.

À 5 km de Paris et à proximité de Rungis ou d’Orly,
l’Haÿ-les-Roses profite à la fois du dynamisme de son territoire
et d’un cadre de vie plein de charme et de verdure. À quelques
minutes de la future gare du Grand Paris et au cœur du quotidien
des familles, Caract’Air est un ensemble élégant de 24 logements
proposés du studio au T4 avec jardins, terrasses et balcons
donnant sur un bel espace vert.

0 800 950 750

*

www.edouarddenis-immobilier.com

DES INVESTISSEMENTS GARANTIS
Les qualités et les garanties :
• Qualité architecturale dans le respect des spécificités locales,
• Qualité du bâti du gros œuvre à la décoration,
• Qualité de la conception des espaces communs ou privés
• Garantie financière d’achèvement,
• Garantie décennale et respect total des règlementations
sous le contrôle d’un bureau de contrôle.

F. ALIBERTI

RCS Amiens 408 888 659. Document et illustrations non contractuels. Illustrations dues à la libre interprétation de l’artiste, destinées à exprimer une intention architecturale
d’ensemble susceptibles d’adaptation. Architecte: Archi DS. Perpectiviste : Mag Arhitektura. Crédit photo : Philipe Moulu, Dorothée Giey, Adobestock * Appel et service gratuits.

143 rue de Chevilly
94 240 L'HAŸ-LES-ROSES

Edouard DENIS et ses collaborateurs mettent toutes leurs
connaissances de la promotion et de la construction à votre
service pour votre investissement. Notre credo : la qualité.

