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Franconville est une ville
accessible (autoroutes A15,
A115 et gare SNCF / RER C)
et s’y déplacer est très facile.
La réalisation se situe à 5 minutes
à pied environ de la gare de
Franconville.

Franconville,

UNE VILLE DYNAMIQUE
À seulement 17 kilomètres au nord-ouest de
Paris, Franconville fait partie des communes les
plus prisées de la grande couronne parisienne.
A deux pas des commerces de proximité et des
écoles, la réalisation s’inscrit dans un quartier
agréable à vivre au quotidien.
Ville jeune, la municipalité s’est dotée
d’excellentes infrastructures. Un large choix
d’activités sportives est proposé : piscine,
patinoire, tennis, squash, stand de tir, piste de
bicross, roller park…. L’espace Saint-Exupéry
(théâtre, cinéma, médiathèque) et la maison

Suger (son école de musique, de danse, d’art
dramatique) permettent de se cultiver et se
divertir. Et pour satisfaire toutes les envies,
les grandes enseignes de la zone commerciale
“La Patte d’Oie” d’Herblay.
Avec ses 220 hectares d’espaces verts,
ses parcs et ses jardins, Franconville offre de
nombreux lieux de détente et de convivialité.
Le Bois des Eboulures est l’endroit idéal pour
les joggings ou les balades en famille et accueille
chaque année le célèbre Jumping International
de Franconville.

Des appartements
du studio au 5 pièces
AVEC BALCON, JARDIN,
OU TERRASSE

Quiétude et confort

POUR UNE VIE SEREINE AU QUOTIDIEN
1

Un cadre de vie
agréable

2

Des prestations
de qualité

3

Un domaine
clos et sécurisé

La réalisation, de style mansart, bénéficie
d’un cadre de vie alliant bien-être et art
de vivre :

Parquet stratifié dans les
pièces à vivre et carrelage
dans les pièces d’eau.

Halls d’entrée protégés par
u n sas avec digicode et
vidéophone.

 quelques minutes à pied de la gare
à
RER/SNCF de Franconville/PlessisBouchard,

Salle de bains équipée d’une
baignoire ou d’une douche et
d’un meuble avec vasque, grand
miroir et bandeau lumineux.
Radiateur sèche-serviettes.

Portes palières blindées à âme
pleine.

à deux pas des commerces de
proximité, du club de Foot et des
infrastructures scolaires (crèche,
école et lycée),
au sein d’un environnement verdoyant :
Parc Cadet de Vaux et Parc Y. Carric.

Chauffage et eau chaude par
chaudière au gaz collectif et
compteur individuel.

Parking en sous-sol avec porte
d’accès télécommandée
et ascenseurs protégés par
contact à clé.

Avec Sepimo,

LE CHOIX D’UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Choisir
votre bien
Pour devenir propriétaire
ou faire le choix d’un
investissement sécurisé.

Financer votre projet immobilier
Etudier votre financement et faciliter vos
démarches administratives.
Un gestionnaire local, FRANCE DEMEURE,
pour garantir votre location : 2 ans
d’honoraires de gestion locative offerts.

Suivre la livraison
de votre bien
Un interlocuteur à votre disposition
pour toutes informations
ou interventions nécessaires
à votre installation.

Bien-être durable

ET PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES
Posséder un appartement RT 2012, c’est la garantie de bénéficier
d’un grand confort, été comme hiver, et d’une facture d’énergie minimale :
Isolation thermique et phonique renforcée : double vitrage, menuiseries extérieures en pvc
et volets roulants en pvc (selon plans).
Chauffage collectif au gaz à partir d’une ou plusieurs chaudières collectives
 roduction d’eau chaude sanitaire par chaudière gaz collective à condensation assurant
P
aussi le chauffage des logements

Depuis plus de 50 ans,
nous créons et bâtissons des
appartements et maisons. Pour
votre avenir et celui de vos
enfants, Sepimo mettra toujours
la qualité au premier plan. Nous
ne construisons pas seulement
des logements, nous défendons
un art de vivre en harmonie avec
l’environnement.

RÉALISATIONS À PROXIMITÉ
95 FRANCONVILLE Cœur de ville :
11, 13 bd Maurice Berteaux. 52 appartements du
studio au 5 pièces terrasse.
78 CONFLANS Carré Leprince :
47 appartements du studio au 5 pièces terrasse.
78 LE MESNIL LE ROI, les Olympiennes :
17 appartements du 2 au 4 pièces avec jardin.
Plus de réalisations sur

sepimo.fr
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Horaires d’ouverture :
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lundi, jeudi, vendredi de 14h à 19h
samedi, dimanche de 10h à 12h30
et 14h à 19h
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FRANCONVILLE, À SEULEMENT 17 KM DE PARIS*
VOITURE

A15 / A115 et A86
Franconville est à seulement
25 minutes de Paris*

SNCF/RER

Transilien, ligne H : Franconville - gare du Nord en 25 min**
R.E.R, ligne C : Franconville - Porte Maillot en 29 min**
** source ratp.fr et translien.fr

95 130 Franconville

					
(coût d’un appel local)
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* Source googlemaps
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Différentes lignes sont présentes sur Franconville et permettent de
relier tous les points stratégiques de la ville et des villes périphériques :
Saint Leu La Forêt et le Plessis-Bouchard

sepimo.fr

