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GREEN CITY IMMOBILIER

 2 Esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE
Tel : 05.62.27.27.00
E-Mail : aparadinas@greencity.fr

Vente Appartement CLUSES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 219900 €

Réf : 230525-092629 - 

Description détaillée : 

FRAIS DE NOTAIRES OFFERTS !!!

Greencity Immobilier vous présente sa nouvelle résidence à Cluses : « le 1848 ». Située au c?ur de la ville, elle offre un

accès rapide à de nombreux commerces et services, ainsi qu'aux écoles, collèges et lycées à moins de 500m.

Simplifiez vos déplacements grâce à la proximité immédiate des transports en commun : des lignes de bus au pied de la

résidence ainsi que la gare TGV de Cluses à moins de 700m. Pour les passionnés de montagne, une navette vous

conduira directement au pied des pistes. Cluses bénéficie d'un fort attrait car elle est au c?ur de plusieurs bassins

d'emploi importants : le bassin d'emploi frontalier, avec plus de 70 000 actifs français présents dans le grand Genève, la

vallée du décolletage ou encore la technic vallée, très prisée par les jeunes cadres. Au c?ur d'un quartier résidentiel

avec pour point de vue les montagnes, la résidence comporte 67 appartements du T2 au T5. Tous les logements

bénéficient de beaux volumes et des prestations haut de gamme. Profitez pleinement de la vue sur les montagnes

grâce aux espaces extérieurs présents pour tous les appartements. Simplifiez votre quotidien grâce à notre box

connecté Greencity Connect.

N'attendez plus et contactez nos conseillers !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249802/appartement-a_vendre-cluses-74.php
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GREEN CITY IMMOBILIER

 2 Esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE
Tel : 05.62.27.27.00
E-Mail : aparadinas@greencity.fr

Vente Programme neuf CORNEBARRIEU ( Haute garonne - 31 )

Surface : 68 m2

Prix : à partir de 284900 €

Réf : 230525-110845 - 

Description détaillée : 

VENEZ EMMENAGEZ DES MAINTENANT !!!

Idéalement située dans l'écoquartier de Cornebarrieu et à seulement 15 minutes du centre-ville de Toulouse, GreenCity

Immobilier vous présente la résidence « CARRE FLORE ». Un nouveau projet novateur, grand gagnant du concours

NoWatt de la région Occitanie.

Ce projet unique en France, repose majoritairement sur l'utilisation de matériaux naturels et biosourcés : ossature 100%

bois, isolant en fibre de bois et murs porteurs en brique de terre crue. Grâce à ces techniques de construction

innovantes, profitez d'un confort thermique et acoustique tout en respectant l'environnement. Un lieu de vie plus sain et

une meilleure qualité de l'air grâce à la terre crue.

Carré Flore se veut comme un projet performant et économe sur le plan énergétique grâce aux panneaux solaires sur le

toit des bâtiments. Tournée vers l'avenir, la résidence est plus efficace que la nouvelle réglementation RE 2020.

UN MODE DE VIE QUI REDONNE TOUTE SA PLACE À LA NATURE !!

Avec son esprit résolument « green », la résidence Carré Flore offre la part belle aux espaces verts grâce aux parcs

arborés et patio végétalisés au c?ur des bâtiments.

Bénéficiez d'une très belle luminosité grâce aux appartements traversants et aux grandes baies vitrées en aluminium

donnant sur des terrasses généreuses.

Tous les appartements et villas présentent de beaux volumes et des prestations de qualité : du parquet dans toutes les

pièces, salle de bain aménagées, placards équipés, box connectés ...

N'attendez plus, prenez rendez-vous avec notre conseiller afin de découvrir cette résidence innovante.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249801/immobilier_neuf-a_vendre-cornebarrieu-31.php
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GREEN CITY IMMOBILIER

 2 Esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE
Tel : 05.62.27.27.00
E-Mail : aparadinas@greencity.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-12EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 953900 €

Réf : passagesaintmandet3 - 

Description détaillée : 

Greencity Immobilier vous présente sa nouvelle résidence : « Passage Saint Mandé », située au c?ur du 12ème

arrondissement de la capitale.  A proximité du Bois de Vincennes et de la place de la nation, vous profiterez d'un

environnement paisible et résidentiel dans lequel s'insère parfaitement la future résidence. Tous les appartements

bénéficient d'une luminosité exceptionnelle grâce aux doubles et triples expositions ainsi que de grands espaces

extérieurs, avec leurs terrasses privatives. La résidence comporte des appartements avec terrassasses sur le toit du T1

BIS jusqu'au T5 et notamment un appartement situé au dernier étage avec grande terrasses panoramique sur le toit.

Chaque logement est équipé de prestations haut de gamme ainsi que de la domotique, pour un plus grand confort de

vie. De plus vous bénéficierez de cave à usage exclusif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249800/appartement-a_vendre-paris_12eme_arrondissement-75.php
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GREEN CITY IMMOBILIER

 2 Esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE
Tel : 05.62.27.27.00
E-Mail : aparadinas@greencity.fr

Vente Programme neuf LINAS ( Essonne - 91 )

Surface : 43 m2

Prix : à partir de 245900 €

Réf : CARRE_MERRY_ - 

Description détaillée : 

FRAIS DE NOTAIRES OFFERTS !!

La résidence «Carré Merry» , à proximité immédiate du c?ur de ville de Linas bénéficie d'une situation privilégiée dans

un quartier paisible, proche de toutes les commodités : la Mairie, la Poste, plusieurs commerces et l'accès à la N20 qui

conduit à Paris en moins de 30 minutes.

L'ensemble se compose de 3 bâtiments de 4 étages : chaque immeuble étant distribué par un noyau central ouvert, le

tout dans un esprit de petit collectif qui permet de conserver l'esprit pavillonnaire du quartier. De vastes espaces

paysagers et arborés tout autour confèrent une ambiance intimiste à la résidence. Le projet, d'architecture

contemporaine à la fois sobre et moderne propose des façades qui alternent des teintes blanches et rouges, des

garde-corps gris anthracite, des toitures avec lucarne en zinc et des toits-terrasses végétalisés. L'ensemble est élégant

et très actuel.

Tous les logements présentent de beaux volumes, bénéficient de prestations de qualité et profitent également d'une

belle luminosité notamment grâce aux balcons et terrasses. Le parking souterrain compte 146 places de stationnement

sur deux niveaux.

Les prestations sont haut de gamme. Cuisines meublées et équipées/ Salles de bains aménagées/ Carrelage grés

émaillé 45 x 45 avec plinthes assorties/Peinture lisse mate veloutée. /Baie de brassage informatique dans chaque

logement. /Placards équipés de penderies ou étagères. /Chauffage par radiateur basse température et chaudière gaz

individuelle connectée. /Portes de distribution thermolaquées avec finitions haut de gamme.

N'attendez plus et contactez nos conseillers !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244978/immobilier_neuf-a_vendre-linas-91.php
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GREEN CITY IMMOBILIER

 2 Esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE
Tel : 05.62.27.27.00
E-Mail : aparadinas@greencity.fr

Vente Programme neuf CORNEBARRIEU ( Haute garonne - 31 )

Surface : 42 m2

Prix : à partir de 223900 €

Réf : lehameausaintclement - 

Description détaillée : 

FRAIS DE NOTAIRES OFFERTS !!!

Greencity Immobilier vous présente sa nouvelle résidence « LE HAMEAU SAINT CLEMENT ». Au sein d'un quartier

paisible de Cornebarrieu, la résidence intimiste d'un étage seulement s'intègre parfaitement dans son environnement.

La ville de Cornebarrieu allie le charme de la périphérie Toulousaine tout en étant au c?ur du pôle économique d'Airbus

et de ses sous-traitants. DU T2 au T3 Duplex, tous les appartements présentent de beaux volumes et bénéficient de

prestations haut de gamme. Profitez de grands espaces extérieurs grâce à des jardins arborées et terrasses pour

l'ensemble de nos logements. Simplifiez votre quotidien grâce à notre box connecté Greencity Connect.

N'attendez plus et contactez nos conseillers !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244977/immobilier_neuf-a_vendre-cornebarrieu-31.php
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GREEN CITY IMMOBILIER

 2 Esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE
Tel : 05.62.27.27.00
E-Mail : aparadinas@greencity.fr

Vente Programme neuf GAGNAC-SUR-GARONNE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 63 m2

Prix : à partir de 275900 €

Réf : residencevangogh - 

Description détaillée : 

FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS !!!

Greencity Immobilier vous présente sa nouvelle résidence à Gagnac-sur-Garonne : « RESIDENCE VAN GOGH ». A

Gagnac-sur-Garonne, découvrez une commune à taille humaine avec un environnement verdoyant.

Gagnac-sur-Garonne a su garder son âme de village afin d'offrir à ses habitants un cadre de vie idéal. A moins de 7

kilomètres de Toulouse, vous profiterez de balades le long des berges de la Garonne, où se côtoient parcs et zones

protégées. La ville vous offre également accès à de nombreux équipements sportifs et culturels. La résidence intimiste

comporte 24 logements du T2 au T3. Avec seulement 1 étage et ses façades en briques typiquement toulousaines, elle

épouse parfaitement l'esprit pavillonnaire du quartier. Au pied d'un arrêt de bus, vous profiterez de la proximité du c?ur

de ville de Gagnac, avec ses nombreux commerces et services. Tous les logements présentent de beaux volumes et

bénéficient de prestations de qualité. Restez proche de la nature grâce à nos logements ouverts vers l'extérieur avec

terrasses et jardins. Simplifiez votre quotidien avec nos équipements Greencity Connect. Tout ici est pensé pour vous

procurer un sentiment de tranquillité et de bien-être.

N'attendez plus et contactez nos conseillers pour plus d'informations !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244976/immobilier_neuf-a_vendre-gagnac_sur_garonne-31.php
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GREEN CITY IMMOBILIER

 2 Esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE
Tel : 05.62.27.27.00
E-Mail : aparadinas@greencity.fr

Vente Programme neuf MAGNANVILLE ( Yvelines - 78 )

Surface : 29 m2

Prix : à partir de 153900 €

Réf : 230510-120129 - 

Description détaillée : 

LANCEMENT COMMERCIAL !!

GreenCity Immobilier vous présente sa nouvelle résidence séniore : « LES TEMPORELLES »

Magnanville appartient à l'agglomération de Mantes-la-Jolie, sur la rive gauche de la Seine. Commune urbaine à

l'agréable atmosphère de campagne, elle affiche à travers ses services et ses équipements un esprit dynamique,

résolument tourné vers l'humain. Dans un quartier à la quiétude résidentielle, vous bénéficiez d'un environnement

paisible pour profiter de votre temps libre grâce aux différentes associations, commerces et services de proximité.

La résidence se compose de 86 logements allant du T1 au T3. Les TEMPORELLES vous offrent un cadre de vie

privilégié : rejoignez le clubhouse et tous ses espaces conviviaux tels qu'un home-cinéma, cuisine aménagée avec son

salon et un jardin potager partagé. La résidence est connectée et équipée de la domotique.

N'attendez plus et prenez contact avec votre conseiller !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184682/immobilier_neuf-a_vendre-magnanville-78.php
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GREEN CITY IMMOBILIER

 2 Esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE
Tel : 05.62.27.27.00
E-Mail : aparadinas@greencity.fr

Vente Programme neuf SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 66 m2

Prix : à partir de 470900 €

Réf : 230510-143630 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir maintenant votre futur chez vous !!! Profitez de vos superbes terrasses dès cet été !!

GREENCITY immobilier est heureux de vous présenter sa nouvelle résidence : « SQUARE KENNEDY » située dans un

des quartiers les plus prisés de Saint-Maur-des-Faussés (Adamville), en raison de son caractère à la fois huppé et

animé. Vous retrouvez près de chez vous de nombreux commerces, restaurants et écoles. Adamville est l'un des plus

grands quartiers de Saint-Maur-des-Fossés mais aussi le plus central. Il est parfaitement desservi par sa gare RER.

Retrouvez avec SQUARE KENNEDY un concentré de charme aux portes de la capitale. Avec une architecture élégante

et raffinée rappelant le classicisme parisien, elle s'inscrit parfaitement dans l'esprit distingué du quartier. Elégance,

espace et luminosité sont les maitres mots pour qualifier cette résidence. Entrez par de grand hall majestueux, et

profitez dans vos logements d'extérieurs aménagés avec pergolas et jardinières, apportant beaucoup de luminosité.

Pilotez vos équipements depuis votre smartphone grâce aux appartements connectés, et retrouvez les prestations

hauts de gamme Greencity, avec notamment du parquet dans toutes les pièces sèches.

En résumé, une réalisation d'exception pour vous offrir la plus grande qualité de vie au quotidien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184681/immobilier_neuf-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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GREEN CITY IMMOBILIER

 2 Esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE
Tel : 05.62.27.27.00
E-Mail : aparadinas@greencity.fr

Vente Programme neuf MONTEREAU-FAULT-YONNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 45 m2

Prix : à partir de 206900 €

Réf : 230504-105806 - 

Description détaillée : 

PROCHAINEMENT !!

Découvrez la nouvelle résidence Green City Immobilier : « VILLA COLBERT ». Nichée au confluent de l'Yonne et de la

Seine, Montereau-Fault-Yonne bénéficie d'un charme et d'une qualité de vie agréable entre verdure et promenades au

bord de l'eau qui caractérisent « le bien - vivre au sud de Paris ». Découvrez un emplacement d'exception entre la gare

Montereau à 300 mètres et la proximité immédiate du c?ur de ville. Montereau-Fault-Yonne bénéficie plus globalement

d'une connexion efficace avec les pôles d'activités et les villes majeures du sud et du sud-est parisien : Créteil,

Corbeil-Essonnes/Evry et la zone Orly/Run.

Les 58 logements de la résidence » se composent de maisons de bourg avec garage, de 2 petits collectifs au c?ur du

terrain et de maisons de ville à l'arrière de la parcelle. Cette variété permet de faire une transition douce avec le

contexte environnant et créé de véritables perspectives visuelles. Chaque appartement ou villa de la résidence « VILLA

COLBERT » est pensé pour offrir une très grande fonctionnalité avec des séjours de grands volumes. Tous les

logements profitent d'une luminosité exceptionnelle grâce aux grandes baies vitrées donnant sur les espaces extérieurs

: jardins privatifs pour les villas, balcons et terrasses pour les appartements.

N'attendez plus et contactez nos conseillers !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163277/immobilier_neuf-a_vendre-montereau_fault_yonne-77.php
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GREEN CITY IMMOBILIER

 2 Esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE
Tel : 05.62.27.27.00
E-Mail : aparadinas@greencity.fr

Vente Programme neuf ARPAJON ( Essonne - 91 )

Surface : 49 m2

Prix : à partir de 269900 €

Réf : closseverac - 

Description détaillée : 

Découvrez au c?ur de ville d'Arpajon la future résidence Greencity Immobilier "CLOS SEVERAC".

Découvrez une résidence intimiste de seulement 21 logements avec encore un seul  T2 disponible se mariant

parfaitement avec le charme du centre-ville Arpajonnais. Profitez de la proximité immédiate de nombreuses

commodités, de restaurants, de services publics ainsi que de la gare d'Arpajon à seulement 1km de votre future

résidence.

Pour un confort de vie optimal, tous les logements bénéficient de surfaces généreuses, d'espaces extérieurs et des

prestations haut de gamme Greencity Immobilier. Pilotez vos équipements à distance et facilitez-vous le quotidien.

Pour un rendez-vous exclusif ou pour plus d'informations, contactez nos conseillers !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16069772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16069772/immobilier_neuf-a_vendre-arpajon-91.php
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GREEN CITY IMMOBILIER

 2 Esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE
Tel : 05.62.27.27.00
E-Mail : aparadinas@greencity.fr

Vente Programme neuf SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 46 m2

Prix : à partir de 243900 €

Réf : legrenat - 

Description détaillée : 

LANCEMENT COMMERCIAL !!

Green City Immobilier vous présente sa nouvelle résidence à Saint - Laurent de la Salanque : « LE GRENAT ». Au

centre de la plaine du Roussillon, entre la chaîne des Pyrénées, la région des Corbières, la mer Méditerranée, et à

seulement quelques kilomètres de l'Espagne, la commune de Saint-Laurent de la Salanque bénéficie d'un panorama

exceptionnel et d'une situation géographique idéale. La ville bénéficie d'une grande attractivité touristique grâce à la

richesse de ses paysages et à ses nombreuses activités. Saint-Laurent de la Salanque se trouve à proximité immédiate

de Perpignan : on rejoint sa gare TGV en moins de 25 minutes en voiture. La commune dispose également d'une bonne

desserte en bus, grâce au réseau « Sankéo » qui relie les principales villes de l'agglomération.

La résidence comporte 26 appartements du T2 au T3. Chaque appartement de la résidence est pensé pour offrir une

très grande fonctionnalité avec des séjours à grands volumes. Ils profitent également d'une luminosité exceptionnelle

grâce aux grandes baies vitrées donnant sur de généreux extérieurs (jardins privatifs, terrasses et loggias) avec une

vue dégagée. Tous les appartements sont livrés avec des cuisines et salles de bains équipées. Pour un plus grand

confort de vie, nos logements sont tous connectés

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958410/immobilier_neuf-a_vendre-saint_laurent_de_la_salanque-66.php
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GREEN CITY IMMOBILIER

 2 Esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE
Tel : 05.62.27.27.00
E-Mail : aparadinas@greencity.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 265900 €

Réf : type3duplex - 

Description détaillée : 

VENEZ NOUS RENCONTRER AU SALON DE L'IMMOBILIER DU 10 AU 12 MARS AFIN DE DECOUVRIR EN AVANT

PREMIERE NOTRE FUTURE RESIDENCE CENTRAL PARK !!!

À seulement 2,5 km de la place du Capitole, retrouvez notre résidence dans le quartier de Saint-Michel. Le quartier et

l'un des plus prisé du secteur Toulousain, en effet celui-ci est à proximité de l'hypercentre ainsi que les pôles d'activités

de la Métropole.

La résidence « Central Park » se compose d'un bâtiment en R+4. Un grand jardin commun arboré à l'arrière constitue

un véritable îlot de fraîcheur et apporte une réelle quiétude à tous les résidents. D'architecture sobre et contemporaine,

avec des toits de tuiles rouges et des façades en brique toulousaine, le « Central Park » épouse parfaitement l'esprit et

le caractère du quartier Saint-Michel. Un jeu de volumes, jouant entre plein et vide des balcons/loggias permet de

donner du rythme au projet. Tous les logements présentent de beaux volumes et bénéficient de prestations de qualité.

Contactez au plus vite nos conseillers !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937387

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937387/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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GREEN CITY IMMOBILIER

 2 Esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE
Tel : 05.62.27.27.00
E-Mail : aparadinas@greencity.fr

Vente Programme neuf MARCELLAZ ( Haute savoie - 74 )

Surface : 65 m2

Prix : à partir de 327900 €

Réf : 230309-164722 - 

Description détaillée : 

LANCEMENT COMMERCIAL !!

Green City Immobilier vous présente sa nouvelle résidence à Marcellaz : « LE DIAPASON ». Implantée en

Haute-Savoie, au beau milieu du massif alpin entre Genève, Annecy et Chamonix, Marcellaz bénéficie d'une forte

attractivité tant par sa situation géographique privilégiée que par son cadre naturel exceptionnel. La résidence offre un

accès rapide à de nombreux commerces et services, ainsi qu'aux écoles, collèges et lycées. Simplifiez vos

déplacements grâce à la proximité immédiate des transports en commun. Marcellaz est une commune dynamique qui

propose de nombreux événements toute l'année, notamment autour de sa place centrale animée : concerts, ateliers

culturels ou vides grenier.                                                                                                                                                      

                                                                                                    La résidence comporte 50 appartements du T2 au T4.

Chaque appartement de la résidence est pensé pour offrir une très grande fonctionnalité avec des séjours à grands

volumes. Ils profitent également d'une luminosité exceptionnelle grâce aux jacobines et aux grandes baies vitrées

donnant sur de généreux extérieurs (jardins privatifs, terrasses et loggias) avec une vue dégagée sur les massifs

montagneux. Tous les appartements sont livrés avec des cuisines et salles de bains équipées. Pour un plus grand

confort de vie, nos logements sont tous connectés

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937386/immobilier_neuf-a_vendre-marcellaz-74.php
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GREEN CITY IMMOBILIER

 2 Esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE
Tel : 05.62.27.27.00
E-Mail : aparadinas@greencity.fr

Vente Programme neuf TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 39 m2

Prix : à partir de 248900 €

Réf : centralpark - 

Description détaillée : 

FRAIS DE NOTAIRES OFFERTS !!!

À seulement 2,5 km de la place du Capitole, retrouvez notre résidence dans le quartier de Saint-Michel. Le quartier et

l'un des plus prisé du secteur Toulousain, en effet celui-ci est à proximité de l'hypercentre ainsi que les pôles d'activités

de la Métropole.

La résidence « Central Park » se compose d'un bâtiment en R+4. Un grand jardin commun arboré à l'arrière constitue

un véritable îlot de fraîcheur et apporte une réelle quiétude à tous les résidents. D'architecture sobre et contemporaine,

avec des toits de tuiles rouges et des façades en brique toulousaine, le « Central Park » épouse parfaitement l'esprit et

le caractère du quartier Saint-Michel. Un jeu de volumes, jouant entre plein et vide des balcons/loggias permet de

donner du rythme au projet. Tous les logements présentent de beaux volumes et bénéficient de prestations de qualité.

Contactez au plus vite nos conseillers !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15932910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932910/immobilier_neuf-a_vendre-toulouse-31.php
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GREEN CITY IMMOBILIER

 2 Esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE
Tel : 05.62.27.27.00
E-Mail : aparadinas@greencity.fr

Vente Programme neuf VOISENON ( Seine et marne - 77 )

Surface : 43 m2

Prix : à partir de 222900 €

Réf : lepalissandre_ - 

Description détaillée : 

PROCHAINEMENT !!

Découvrez la nouvelle résidence Green City Immobilier : « LE PALISSANDRE ». Située sur le plateau de la Brie, la

commune de Voisenon bénéficie d'un charme et d'une qualité de vie agréable entre verdure et promenades champêtres

qui caractérisent « le bien vivre au sud de Paris ». Découvrez un emplacement d'exception entre la gare de Melun à

8km et la proximité immédiate du c?ur de ville.

Les 38 logements de la résidence se composent d'appartements allant du T1 BIS au T4 DUPLEX. La résidence « LE

PALISSANDRE » a été pensée pour s'intégrer harmonieusement dans son environnement avec des constructions de

type « Briard », que l'on retrouve dans le centre bourg de Voisenon. Chaque appartement de la résidence est pensé

pour offrir une très grande fonctionnalité avec des séjours de grands volumes. Tous les logements profitent d'une

luminosité exceptionnelle grâce aux grandes baies vitrées donnant sur les espaces.

N'attendez plus et contactez nos conseillers !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907180/immobilier_neuf-a_vendre-voisenon-77.php
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GREEN CITY IMMOBILIER

 2 Esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE
Tel : 05.62.27.27.00
E-Mail : aparadinas@greencity.fr

Vente Programme neuf TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 45 m2

Prix : à partir de 233900 €

Réf : LORIVAL - 

Description détaillée : 

LANCEMENT COMMERCIAL !!!

Prochainement dans le quartier Faubourg Malepère, découvrez notre nouvelle résidence L'ORIVAL !  Idéalement située

cette résidence composée de 122 appartements de type 1 bis jusqu'au type 4 ainsi que 4 villas de type5 vous offres une

qualité de vie remarquable, au calme et à l'abri du tumulte de l'hypercentre, où tout reste facilement accessible. Profitez

de grands espaces de verdure au sein de la résidence vous garantissant une réelle quiétude dans ce quartier au futur

prometteur. En effet à proximité du berceau universitaire ainsi que du futur projet « Toulouse Aérospace » et de la future

ligne C du métro.

Contactez nos conseiller au plus vite !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15819716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15819716/immobilier_neuf-a_vendre-toulouse-31.php
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GREEN CITY IMMOBILIER

 2 Esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE
Tel : 05.62.27.27.00
E-Mail : aparadinas@greencity.fr

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 336900 €

Réf : legardeniavt4 - 

Description détaillée : 

DERNIERES OPPORTUNITES BONUS ACCESSION !

Idéalement située au c?ur du quartier de SAINT-SIMON à TOULOUSE alliant parfaitement le calme et la proximité

immédiate de l'hyper centre Toulousain grâce aux transports en commun.

Découvrez votre résidence intimiste de 13 logements : 6 villas et 7 appartements du T2 au T4 avec terrasses, jardins et

espaces de vie généreux.

Pilotez vos équipements à distance grâce à la domotique et au Greencity Connect.

N'attendez plus pour rencontrer nos conseillers !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15799184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15799184/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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GREEN CITY IMMOBILIER

 2 Esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE
Tel : 05.62.27.27.00
E-Mail : aparadinas@greencity.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 485900 €

Réf : villaromeo-t4 - 

Description détaillée : 

LANCEMENT COMMERCIAL !!

Au c?ur du quartier dynamique de Rangueil, la petite résidence de 20 logements : « VILLA ROMEO », s'inscrit

parfaitement dans l'esprit pavillonnaire de la rue des cèdres. Tout est conçu ici pour vous apporter un cadre de vie idéal

: des logements avec des surfaces généreuses, de grandes terrasses, ainsi que des arbres conservés sur le terrain afin

de garder tout le charme des lieux. A moins de dix minutes à pied des stations de métro de Rangueil et Faculté de

pharmacie, la résidence se trouve également à proximité de nombreux commerces, services de proximité mais aussi de

toutes les facultés de sciences de Toulouse. Au premier et dernier étage de la résidence, profitez d'appartements avec

une hauteur sous plafond de plus de 3 mètres ainsi que de grandes baies vitrées en aluminium, apportant une belle

luminosité aux logements. Pilotez vos équipements à distance grâce à la domotique et au Greencity Connect. Profitez

vite de nos appartements en PRIX MAITRISES ! N'attendez plus pour rencontrer nos conseillers !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15793891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15793891/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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GREEN CITY IMMOBILIER

 2 Esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE
Tel : 05.62.27.27.00
E-Mail : aparadinas@greencity.fr

Vente Programme neuf TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 45 m2

Prix : à partir de 240900 €

Réf : lebelini - 

Description détaillée : 

Prochainement dans le quartier Croix Daurade, découvrez notre nouvelle résidence le BELLINI.

Idéalement localisée, la résidence vous offre le compromis idéal entre le dynamisme du centre-ville et le calme

résidentiel de cette ancien quartier maraicher de Toulouse.

De plus, celle-ci est à deux pas des écoles, des transports en commun (1km du métro Argoulets) et du c?ur de quartier

où se côtoient commerces et services du quotidien. Sans oublier le parc de la Maourine et son muséum qui ravira les

amoureux de la nature !

La résidence est composée de 69 appartements allant du T2 au T4 duplex. Chaque logement est pensé pour offrir une

très grande fonctionnalité avec des séjours de grands volumes qui bénéficient d'une luminosité exceptionnelle. Les

aménagements intérieurs privilégient les logements traversants ou avec une double orientation. Les grandes baies

vitrées ouvrent sur des généreux extérieurs, jardins privatifs ou loggias, véritables pièces supplémentaires. Tous les

appartements sont livrés avec des cuisines et salles de bains équipées. Pour un plus grand confort de vie, nos

logements sont tous connectés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15760048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15760048/immobilier_neuf-a_vendre-toulouse-31.php
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GREEN CITY IMMOBILIER

 2 Esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE
Tel : 05.62.27.27.00
E-Mail : aparadinas@greencity.fr

Vente Programme neuf TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 41 m2

Prix : à partir de 245900 €

Réf : solaris - 

Description détaillée : 

LANCEMENT COMMERCIAL !!

La résidence « SOLARIS » se situe sur les coteaux de Pech-David dans un environnement paisible, proche d'espaces

naturels et de zones boisées.

Elle se trouve à proximité des c?urs commerçants de Pouvourville et de Ramonville et un arrêt de bus à moins de 150m

permet de rejoindre rapidement le métro et les zones d'activités alentours.

L'environnement de la résidence procure un sentiment de tranquillité et de bien-être. Tout ici est pensé pour votre

confort de vie, dans le respect de l'environnement, à proximité immédiate du centre-ville de Toulouse

Le programme intimiste de 14 logements allant du T2 au T4 DUPLEX comporte des appartements avec de beaux

volumes ainsi que des prestations de qualité. Tous les logements bénéficient d'espaces extérieurs, avec de beaux

jardins et des terrasses panoramiques.  Pilotez vos équipements à distance grâce à la domotique et au Greencity

Connect.

Contactez vite nos conseillers pour plus d'informations !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15674361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674361/immobilier_neuf-a_vendre-toulouse-31.php
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GREEN CITY IMMOBILIER

 2 Esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE
Tel : 05.62.27.27.00
E-Mail : aparadinas@greencity.fr

Vente Programme neuf TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 41 m2

Prix : à partir de 240900 €

Réf : coursjasmin - 

Description détaillée : 

FRAIS DE NOTAIRES OFFERTS !!!

Au nord de Toulouse, à seulement quelques stations du centre-ville, Barrière de Paris s'impose comme un quartier

résidentiel prisé pour sa proximité et sa rapidité d'accès aussi bien à l'hypercentre qu'au périphérique toulousain.

La résidence se trouve à proximité immédiate des transports en commun, des écoles et des commerces et services du

quotidien. L'environnement procure un sentiment de tranquillité et de bien-être.

Pensée pour s'intégrer parfaitement dans cet ancien quartier maraîcher aujourd'hui en pleine mutation, la résidence

propose de nombreux espaces favorisant la convivialité entre les résidents avec notamment de beaux jardins arborés

entourant celle-ci.

Composée de 23 appartements allant du T2 au T4, chaque logement est aménagé pour offrir une très grande

fonctionnalité avec des séjours de beaux volumes qui bénéficient d'une luminosité exceptionnelle grâce aux multiples

orientations. Tous possèdent un extérieur sous la forme d'un balcon, loggia ou terrasse et profitent d'une vue sur les

généreux espaces communs arborés. Profitez des prestations haut de gamme GreenCity avec des cuisines équipées,

salles de bains aménagées et une box connectée afin de profiter d'un confort de vie optimal.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15674360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674360/immobilier_neuf-a_vendre-toulouse-31.php
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GREEN CITY IMMOBILIER

 2 Esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE
Tel : 05.62.27.27.00
E-Mail : aparadinas@greencity.fr

Vente Programme neuf PLAISANCE-DU-TOUCH ( Haute garonne - 31 )

Surface : 88 m2

Prix : à partir de 369900 €

Réf : residencesylvia - 

Description détaillée : 

FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS !!!

Situé au c?ur de Plaisance du Touch, il bénéficie d'une situation privilégiée a proximités immédiates de plusieurs écoles,

commerces et transports. Au dernier étage d'une résidence neuve te sécurisée, cet appartement vous apportera un

confort de vie à la hauteur de vos attentes.

Ce 4 pièces de 88m² situé au 3ème étage de la résidence bénéficie d'une exposition sud-est offrant une luminosité

exceptionnelle à votre pièce de vie. De plus, le logement possède une terrasse panoramique de plus de 20m² et un

grand espace séjour/cuisine de 33m².

Profitez de deux grandes chambres ainsi que d'une suite parentale équipée de sa salle d'eau privative, qui se rajoute à

la salle de bain totalement aménagée. L'appartement bénéficie également de deux places de parking en sous-sol et une

troisième en extérieur.

N'hésitez plus et contactez nos conseiller !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15663543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15663543/immobilier_neuf-a_vendre-plaisance_du_touch-31.php
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GREEN CITY IMMOBILIER

 2 Esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE
Tel : 05.62.27.27.00
E-Mail : aparadinas@greencity.fr

Vente Programme neuf PARIS PARIS-12EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 35 m2

Prix : à partir de 499900 €

Réf : passagesaintmande - 

Description détaillée : 

Greencity Immobilier vous présente sa nouvelle résidence : « Passage Saint Mandé », située au c?ur du 12ème

arrondissement de la capitale.  A proximité du Bois de Vincennes et de la place de la nation, vous profiterez d'un

environnement paisible et résidentiel dans lequel s'insère parfaitement la future résidence. Tous les appartements

bénéficient d'une luminosité exceptionnelle grâce aux doubles et triples expositions ainsi que de grands espaces

extérieurs, avec leurs terrasses privatives. La résidence comporte des appartements avec terrassasses sur le toit du T1

BIS jusqu'au T5 et notamment un appartement situé au dernier étage avec grande terrasses panoramique sur le toit.

Chaque logement est équipé de prestations haut de gamme ainsi que de la domotique, pour un plus grand confort de

vie. De plus vous bénéficierez de cave à usage exclusif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15444983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15444983/immobilier_neuf-a_vendre-paris_12eme_arrondissement-75.php
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GREEN CITY IMMOBILIER

 2 Esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE
Tel : 05.62.27.27.00
E-Mail : aparadinas@greencity.fr

Vente Programme neuf CHAMBERY ( Savoie - 73 )

Surface : 17 m2

Prix : à partir de 128900 €

Réf : parc_perosa - 

Description détaillée : 

Greencity Immobilier vous présente sa nouvelle résidence : « PARC PEROSA ». Une résidence en colliving, un concept

inédit et novateur regroupant des logements étudiants ainsi que de l'habitation classique, pour un lieu de vie plus vivant

et un partage intergénérationnel. A proximité immédiate du centre-ville de Chambéry, elle bénéficie d'une situation

géographique stratégique : aux portes des Alpes, entre Lyon, la Suisse, Annecy et l'Italie. Chambéry est une ville où il

fait bon vivre car elle conjugue harmonieusement cadre naturel préservé et dynamisme de son territoire. Elle offre aux

jeunes une qualité de vie incomparable. Grâce aux transports aux pieds de la résidence, vous profiterez d'un accès

rapide à tous les commerces et services, à la gare TGV et à quelques minutes seulement des prestigieuses universités

de la région. Tout est ici pensé pour votre confort, dans le respect de l'environnement.

La résidence se compose de bâtiments indépendants entourés de vastes jardins arborés et de cheminements piétons.

Afin de favoriser l'échange et les rencontres, des espaces coworking avec wifi très haut débit, des coins décontractés,

salle de sport et grandes terrasses y seront aménagés. Pour plus de sécurité, un animateur garant de l'esprit du lieu

sera présent pour animer, faciliter et veiller au bon fonctionnement de la résidence. Un food corner et une laverie seront

proposés en libre-service. Chaque appartement de la résidence est pensé pour offrir de très grandes fonctionnalités

avec des séjours à grands volumes qui profitent de luminosités exceptionnelles grâce à nos espaces extérieurs. Pour un

plus grand confort de vie, nos logements sont tous connectés.

Investissez grâce à la loi Pinel dans notre nouvelle résidence colliving et profitez de réductions d'impôts allant jusqu'à

63000E !

N'attendez plus et contactez nos conseillers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15295498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15295498/immobilier_neuf-a_vendre-chambery-73.php
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GREEN CITY IMMOBILIER

 2 Esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE
Tel : 05.62.27.27.00
E-Mail : aparadinas@greencity.fr

Vente Programme neuf CHENNEVIERES-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 26 m2

Prix : à partir de 215900 €

Réf : opportunity - 

Description détaillée : 

FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS !!!

Succombez à vos envies de devenir propriétaire grâce à la TVA REDUITE A 5,5% ! GreenCity vous invite à son grand

week-end de lancement de la nouvelle résidence « OPPORTUNITY ». Au c?ur de Chennevières-sur-Marne, la

résidence est idéalement placée à proximité de nombreux moyens de transport et commodités. Cette résidence aux

jardins arborées et aux grands espaces extérieurs apportera un réel sentiment de quiétude à ses futurs occupants.

Vous profiterez de logements lumineux, aux surfaces généreuses et aux prestations haut de gamme. Appartements

disponibles du T1bis au T4 duplex. Contactez nos conseiller afin de jouir d'un rendez-vous privilège.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15269931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15269931/immobilier_neuf-a_vendre-chennevieres_sur_marne-94.php
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GREEN CITY IMMOBILIER

 2 Esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE
Tel : 05.62.27.27.00
E-Mail : aparadinas@greencity.fr

Vente Programme neuf TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 21 m2

Prix : à partir de 139900 €

Réf : merltyhome - 

Description détaillée : 

FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS !!! Venez découvrir le nouveau concept de GreenCity immobilier, l'immobilier

INTERGENERATIONNEL. Dans cette sublime résidence nommé le « Melty home », GreenCity innove et crée la toute

première résidence où la mixité des générations est la priorité. Pour cela, deux bâtiments seront distincts. Le premier a

pour but d'accueillir 92 logements allant du T1 au T5, dédiés aux étudiants. Afin que le confort soit optimal une salle de

co-working est spécialement consacré aux révisions. Pour entretenir « le corp et l'esprit » une salle de sport sera

accessible à tous. De plus, un club house animé par un régisseur pour des activités axées autour de la jeunesse. Un

food truck sera également dédié spécifiquement à la résidence.

 Le second bâtiment sera tourné exclusivement aux séniors. Sur le toit de ce bâtiment, un jardin partagé accessible par

ascenseur vous permettra de cultiver un potager commun et de partager des moments conviviaux et chaleureux. Si

vous préférez, vous retrouverez un espace vert en bas des deux bâtiments entourés d'une végétation luxuriante. Au

pied de votre future résidence, vous aurez également accès à un club house où des activités seront mis en place. Les

prestations offertes dans ces logements sont adaptées aux différentes catégories de générations.

Proche du centre Toulousain, des locaux vélos individuels seront mis à disposition pour nos résidents. Si vous n'êtes

pas adepte du vélo, ne vous en faite pas de nombreux moyens de transport en commun sont à proximité.

Si vous voulez être les précurseurs de la résidence de demain, prenez vite rendez-vous avec nos conseillers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15239342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15239342/immobilier_neuf-a_vendre-toulouse-31.php
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GREEN CITY IMMOBILIER

 2 Esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE
Tel : 05.62.27.27.00
E-Mail : aparadinas@greencity.fr

Vente Programme neuf TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 45 m2

Prix : à partir de 246900 €

Réf : lesantmarti - 

Description détaillée : 

FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS !!! Située dans le c?ur de Saint-Martin-Du-Touch à Toulouse, Green City vous présente

sa nouvelle résidence le « SAINT MARTI ». Elle occupe un emplacement stratégique : proximité du centre-ville de

Toulouse grâce à un accès rapide à la rocade, mais aussi une proximité immédiate avec le pôle économique d'Airbus et

de l'aéroport. La future station « Airbus Saint-Martin », à 500 mètres de la résidence, permettra de desservir l'entrée de

la zone Airbus / Saint-Martin ainsi que de rejoindre le centre de la ville rose. Du nord-ouest au sud-est de la métropole,

la 3ème ligne de métro reliera les grands pôles d'emploi du territoire. Les nombreux commerces et services de proximité

présents dans le quartier vous faciliteront la vie quotidienne. Composé de 32 logements, le « SAINT-MARTI » offre des

appartements allant du T2 au T4. Cette petite résidence, inspirée de l'identité locale, épouse ainsi l'esprit village de

Saint-Martin du Touch. Composée de 2 bâtiments entourés d'un bel espace arboré, chaque appartement de la

résidence «SAINT MARTI » est pensé pour offrir une très grande fonctionnalité avec des séjours de grands volumes qui

bénéficient d'une luminosité exceptionnelle et de prestations de qualité.

PROFITEZ VITE DE NOS APPARTEMENTS EN PRIX MAITRISE!!

N'attendez plus et rencontrez nos conseillers !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15211014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15211014/immobilier_neuf-a_vendre-toulouse-31.php
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GREEN CITY IMMOBILIER

 2 Esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE
Tel : 05.62.27.27.00
E-Mail : aparadinas@greencity.fr

Vente Programme neuf SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 38 m2

Prix : à partir de 320900 €

Réf : jardinsalma - 

Description détaillée : 

Rencontrons-nous sur notre espace de vente et venez vite découvrir la nouvelle résidence Greencity Immobilier à

Saint-Maur-des-Fossés : « LES JARDINS DE L'ALMA ». Découvrez un emplacement d'exception au c?ur du quartier

huppé et cossu « Les Muriers » : tout proche du quartier La Varenne Saint Hilaire dans un des secteurs les plus prisés

de Saint-Maur-des-Fossés. Vous trouverez dans votre environnement immédiat de nombreux commerces et

restaurants, des écoles et équipements publics mais aussi une ligne de bus permettant d'accéder à la gare de RER A à

moins de 2km. Avec son architecture élégante et raffinée, de type classique parisien, la résidence s'intègre parfaitement

dans ce quartier calme et résidentiel, un véritable concentré de charme aux portes de Paris, apportant un cadre de vie

idéal à ses futurs occupants. Profitez d'une résidence haut de gamme, avec des prestations de qualités supérieures :

partie communes travaillées avec des halls majestueux, des logements avec du parquet dans toutes les pièces et des

menuiseries aluminiums. Tous les appartements sont pensés pour votre confort de vie, avec de grandes ouvertures

vers l'extérieur : des balcons, de grandes terrasses et des espaces végétalisés, avec notamment 2 grands arbres

conservés ainsi que 27 plantés, créant un réel écrin de verdure. Enfin, simplifiez-vous la vie et pilotez votre confort à

distance : la résidence bénéficie des prestations GreenCity Connect en étant équipée d'une box connectée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15184860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15184860/immobilier_neuf-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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GREEN CITY IMMOBILIER

 2 Esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE
Tel : 05.62.27.27.00
E-Mail : aparadinas@greencity.fr

Vente Programme neuf SAINT-SAUVEUR ( Haute garonne - 31 )

Surface : 43 m2

Prix : à partir de 229900 €

Réf : lemeteore - 

Description détaillée : 

FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS !!!

A proximité du c?ur de ville de Saint-Sauveur, découvrez la nouvelle résidence Greencity Immobilier : « LE METEORE

». Dans cette jolie ville à taille humaine, vous profiterez d'un environnement verdoyant et d'un cadre de vie idéal grâce

aux nombreux équipement sportifs, commerces de proximité et école présentes dans la commune. A seulement 12

kilomètres de Toulouse, bénéficiez du dynamisme économique de la ville rose, mais aussi de la zone Eurocentre à

Saint Jory, un des premiers pôles logistiques d'Europe du Sud, qui rassemble plus de 3000 emplois et 150 entreprises.

Au pied de la résidence, un arrêt de bus vous permettra de rallier le centre-ville de Toulouse en quelques minutes.

Grâce au centre commercial Fenouillet à moins de 9 kilomètres, vous pourrez faire vos courses et profitez d'une journée

shopping ou cinéma en famille.

D'architecture sobre et contemporaine, le petit collectif entouré de beaux jardins arborés se marie parfaitement avec

l'esprit de village de Saint Sauveur. Ici, tous les logements bénéficient de prestations de qualité. Chaque appartement

de la résidence « Le Météore » est pensé pour offrir une très grande fonctionnalité avec des séjours de grands volumes

qui profitent d'une luminosité exceptionnelle. Pour un plus grand confort de vie, nos logements sont tous connectés.

N'attendez plus et contactez nos conseillers !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14992877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14992877/immobilier_neuf-a_vendre-saint_sauveur-31.php
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GREEN CITY IMMOBILIER

 2 Esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE
Tel : 05.62.27.27.00
E-Mail : aparadinas@greencity.fr

Vente Programme neuf CHAMPIGNY-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 43 m2

Prix : à partir de 319900 €

Réf : leflorilege - 

Description détaillée : 

FRAIS DE NOTAIRES OFFERTS !!!

La résidence « Le Florilège » est située au coeur de ville de Champigny-sur-Marne où se côtoient écoles, transports en

commun et toutes les commodités du quotidien. L'environnement de la résidence procure un sentiment de tranquillité et

de bien-être. Tout ici est pensé pour votre confort de vie, dans le respect de l'environnement, à proximité de Paris.

Chaque appartement de la résidence « Le Florilège » est pensé pour offrir une très grande fonctionnalité avec des

séjours de grands volumes qui profitent d'une luminosité exceptionnelle notamment grâce aux grandes baies vitrées des

balcons, des terrasses et aux jardins privatifs donnant sur les espaces verts à l'arrière. Tous les appartements sont

livrés avec des cuisines et salles de bains équipées. Pour un plus grand confort de vie, nos logements sont tous

connectés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14964493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14964493/immobilier_neuf-a_vendre-champigny_sur_marne-94.php
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GREEN CITY IMMOBILIER

 2 Esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE
Tel : 05.62.27.27.00
E-Mail : aparadinas@greencity.fr

Vente Programme neuf RAMONVILLE-SAINT-AGNE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 48 m2

Prix : à partir de 239900 €

Réf : 220708-164247 - 

Description détaillée : 

PRIX MAITRISES DISPONIBLES !!!

GreenCity vous invite à découvrir sa nouvelle résidence « LE SOLEA » !

Dans un cadre bucolique et préservé, Ramonville Saint-Agne offre un équilibre parfait entre le calme pavillonnaire et la

proximité de l'hypercentre toulousain dû à ligne B du métro. Découvrez « LE SOLEA » une résidence intimiste en c?ur

de ville de seulement 15 logements. Du T2 au T5, profitez de logements équipés aux surfaces généreuses bénéficiant

tous de grands espaces extérieurs.

Pour un plus grand confort de vie tous les appartements sont connectés.

PRIX MAITRISES DISPONIBLES !!!

N'attendez plus et contactez nos conseillers !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14923523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14923523/immobilier_neuf-a_vendre-ramonville_saint_agne-31.php
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GREEN CITY IMMOBILIER

 2 Esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE
Tel : 05.62.27.27.00
E-Mail : aparadinas@greencity.fr

Vente Programme neuf EAUNES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 63 m2

Prix : à partir de 250900 €

Réf : lemonteverdi - 

Description détaillée : 

FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS !!!

Greencity Immobilier vous présente sa nouvelle résidence à Eaunes : « LE MONTEVERDI ». Située entre Eaunes et

Labarthe sur Lèze, vous profiterez d'un accès rapide au centre-ville des deux communes, où se trouvent de nombreux

commerces de proximité, écoles et équipement publics. Une ligne du bus à moins de 500 mètres de la résidence vous

permettra de rejoindre les deux communes ainsi que la gare SNCF de Muret, afin de se rendre dans le centre-ville

Toulousain. Proche du bassin d'emploi de Muret où se concentrent plus de 9000 emplois, le sud de Toulouse est une

zone dynamique et en pleine expansion. Profitez d'un accès rapide aux centres commerciaux de Roques et de Portet,

avec plus d'une centaine de boutiques et restaurants.

Avec son architecture typiquement Toulousaine et seulement 15 logements, la résidence intimiste s'intègre parfaitement

dans la commune qui a su conserver son esprit convivial de village aux portes de Toulouse. Avec ses jardins paysagers

et ses belles terrasses, « LE MONTEVERDI » apporte un réel sentiment de bien-être à ses futurs habitants. Du T2 au

T3, tous les logements sont tournés vers l'extérieur, avec de beaux volumes et des prestations de qualité. Pilotez vos

équipements à distance grâce à des logements connectés.

N'attendez plus et prenez rendez-vous avec notre conseiller !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14884488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14884488/immobilier_neuf-a_vendre-eaunes-31.php
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GREEN CITY IMMOBILIER

 2 Esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE
Tel : 05.62.27.27.00
E-Mail : aparadinas@greencity.fr

Vente Programme neuf LOUVRES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 35 m2

Prix : à partir de 245200 €

Réf : letivoli - 

Description détaillée : 

LANCEMENT COMMERCIAL !!

LE TIVOLI est situé à proximité immédiate du c?ur commerçant et de la gare du RER D de Louvres. Pensé comme une

ville-jardin, l'éco quartier des Frais lieux, dans lequel s'implante notre nouvelle résidence, s'articule autour de nombreux

espaces verts propices à la rencontre entre les habitants, à la détente et au bien-être.

Le Tivoli sera en total symbiose avec cet écoquartier pour améliorer et embellir le bien-être et la qualité de vie

quotidienne des résidents : ossature porteuse et charpentes entièrement en bois, chaudière collective à granulés bois,

façades végétalisées ou encore espace de culture partagée.

Chaque logement est pensé pour offrir à ses occupants une très grande fonctionnalité et des volumes généreux :

appartement traversant ou doublement orientés, de larges baies vitrées, des extérieurs généreux, des prestations de

qualités...

Découvrez au dernier niveau des maisons bénéficiant de grandes terrasses privatives végétalisées et équipées de

jardinières, permettant d'admirer la vue alentour et de profiter d'un espace intime et fleuri aux beaux jours.

Pour un plus grand confort de vie, tous les logements sont livrés avec une box connectée permettant de régler

chauffage, volets roulants ou alarme.

N'attendez plus et contactez nos conseillers afin de profiter d'informations en avant-première !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14867324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14867324/immobilier_neuf-a_vendre-louvres-95.php
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GREEN CITY IMMOBILIER

 2 Esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE
Tel : 05.62.27.27.00
E-Mail : aparadinas@greencity.fr

Vente Programme neuf BOUCAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 43 m2

Prix : à partir de 263900 €

Réf : piquessary - 

Description détaillée : 

PROCHAINEMENT AU C?UR DE BOUCAU !! Découvrez notre nouvelle résidence « LES TERRASSES DE

PIQUESSARY », une résidence intimiste de seulement 24 logements.

Située en bordure de l'Adour et à moins de 4 kilomètres de l'Océan Atlantique, la ville de Boucau se distingue par sa

qualité de vie et sa position géographique.

Du T2 au T5, tous les appartements de la résidence profitent de surfaces généreuses et de sorties extérieures pour un

plus grand confort de vie : grands jardins privatifs et terrasses XXL au dernier étage.

Prix à partir de 263 900E.

N'attendez plus et rencontrer nos conseillers !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14867323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14867323/immobilier_neuf-a_vendre-boucau-64.php
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GREEN CITY IMMOBILIER

 2 Esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE
Tel : 05.62.27.27.00
E-Mail : aparadinas@greencity.fr

Vente Programme neuf CHAMBERY ( Savoie - 73 )

Surface : 41 m2

Prix : à partir de 228900 €

Réf : lecityview - 

Description détaillée : 

FRAIS DE NOTAIRES OFFERTS !!!

Découvrez notre nouvelle résidence « CITY VIEW », une résidence de 32 logements du T2 au T4 à partir de 227 900E.

Nichée entre les massifs des Bauges et de la Chartreuse, Chambéry offre un cadre de vie privilégié, empreint des

traditions savoyardes. Elle bénéficie de paysages bucoliques et vivifiants au c?ur de vastes espaces naturels. Au c?ur

des Alpes, Chambéry se place comme une ville dynamique et en plein essor. En effet, elle profite d'un emplacement

géographique stratégique : entre Lyon, la Suisse, Annecy et l'Italie.

La résidence se situe dans un environnement boisé et à proximité immédiate du c?ur de ville de Chambéry, où se

côtoient commerces et services du quotidien, écoles, transports en commun et gare TGV.

Tous les logements présentent de beaux volumes et bénéficient de prestations de qualité.

N'attendez plus et contactez nos conseillers !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14867322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14867322/immobilier_neuf-a_vendre-chambery-73.php
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GREEN CITY IMMOBILIER

 2 Esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE
Tel : 05.62.27.27.00
E-Mail : aparadinas@greencity.fr

Vente Programme neuf UNION ( Haute garonne - 31 )

Surface : 41 m2

Prix : à partir de 241900 €

Réf : lemajorelle - 

Description détaillée : 

FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS !!!

Greencity vous présente sa nouvelle résidence à l'Union : « LE MAJORELLE ». Située au c?ur de la ville, la résidence

offre un accès rapide à aux nombreux commerces et restaurants. Rejoignez le centre-ville de Toulouse grâce à une

ligne de bus au pied de la résidence, vous conduisant en quelque minutes à différentes stations de métro (lignes A et

B). L'Union est une ville dynamique aux portes de Toulouse, qui offre à vos enfants un cadre idéal pour leur

développement, avec un accompagnement de la crèche au lycée, mais aussi de nombreux clubs de sports et

équipements culturels. Avec une architecture à la fois sobre et contemporaine ainsi que son jardin arboré, la résidence

épouse parfaitement l'esprit pavillonnaire du quartier. Tous les logements bénéficient de beaux volumes et de

prestations haut de gamme. Pour un confort de vie optimal, tous les appartements sont connectés.

N'attendez plus et contactez nos conseillers !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14849104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14849104/immobilier_neuf-a_vendre-union-31.php
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GREEN CITY IMMOBILIER

 2 Esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE
Tel : 05.62.27.27.00
E-Mail : aparadinas@greencity.fr

Vente Programme neuf ORMESSON-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 22 m2

Prix : à partir de 169900 €

Réf : villasdolivier - 

Description détaillée : 

Découvrez la nouvelle résidence de GreenCity Immobilier : « LES VILLAS D'OLIVIER ». Au c?ur

d'Ormesson-sur-Marne, vous profiterez d'un centre-ville dynamique où se mêlent commerces de proximité, marchés

locaux et de nombreuses écoles pour vos enfants.

La ville offre un charme et une qualité de vie agréable grâce à son patrimoine historique riche, ses nombreux espaces

verts et son accès immédiat à la Marne. Avec son architecture sobre et distinguée, notre petite résidence de faible

hauteur se marie parfaitement avec l'esprit pavillonnaire d'Ormesson-sur-Marne.

Retrouvez au pied de la résidence une ligne de bus permettant de rejoindre la gare RER A de Sucy-Bonneuil située à

2km et à seulement 5km de la future gare « Champigny-Centre » avec 2 lignes du Grand Paris Express.

Chaque appartement de la résidence « Les Villas d'Olivier » est pensé pour offrir une très grande fonctionnalité avec

des séjours de grands volumes. Ils profitent également d'une luminosité exceptionnelle notamment grâce aux généreux

extérieurs : jardins privatifs, balcons et terrasses.

Pour un confort de vie optimal, tous nos logements sont équipés de domotique.

Nos conseillers seront ravis de répondre à vos attentes !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14849103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14849103/immobilier_neuf-a_vendre-ormesson_sur_marne-94.php
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GREEN CITY IMMOBILIER

 2 Esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE
Tel : 05.62.27.27.00
E-Mail : aparadinas@greencity.fr

Vente Programme neuf CESSY ( Ain - 01 )

Surface : 42 m2

Prix : à partir de 248900 €

Réf : VillagesDorCessy - 

Description détaillée : 

LANCEMENT COMMERCIAL !!

Découvrez la nouvelle résidence sénior Greencity Immobilier : « LES VILLAGES D'OR DE CESSY ». Au c?ur du pays

de Gex et à moins de 15 minutes de la frontière franco-suisse, vous profiterez d'un emplacement idéal ! Vous trouverez

à proximité immédiate un petit supermarché pour vos achats du quotidien ainsi que le centre-ville de Cessy à 10

minutes de marche seulement. Grâce à des prestations haut de gamme mais aussi adaptées aux séniors : de grandes

cuisines, pas de seuil sur les bacs de douches ni sur la terrasse, votre logement vous apportera un confort de vie

optimal, dans un cadre privilégié. Profitez de vos amis et détendez vous dans le club house de la résidence ou

baladez-vous dans les jardins partagés. Tous les logements bénéficient de beaux volumes ainsi que d'espaces

extérieurs. N'attendez plus et contactez nos conseillers !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14798002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14798002/immobilier_neuf-a_vendre-cessy-01.php
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GREEN CITY IMMOBILIER

 2 Esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE
Tel : 05.62.27.27.00
E-Mail : aparadinas@greencity.fr

Vente Programme neuf COMBS-LA-VILLE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 47 m2

Prix : à partir de 254900 €

Réf : lesilvance - 

Description détaillée : 

FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS !!! Découvrez la nouvelle résidence Greencity Immobilier : « LE SILVANCE ». Au c?ur

de Combs-la-Ville, découvrez un emplacement d'exception entre la gare de RER à 600 mètres et les nombreux

commerces à proximité immédiate. La ville de 22 000 habitants sera un cadre de vie parfait pour vos enfants, avec ses

nombreuses écoles et équipements sportifs de qualité. Proche de plusieurs zones d'activités, Combs-la-Ville se situe au

c?ur de bassins d'emplois dynamiques, avec la proximité de Marne la Vallée, Orly et Rungis, mais aussi Carré Sénart.

Les 40 logements de la résidence s'intègrent parfaitement dans l'esprit pavillonnaire du quartier et donnent tous sur

l'allée de Bel Air, une rue peu passante. Avec ses jardins arborés, « LE SILVANCE » apporte une réelle quiétude à tous

ses habitants. Chaque appartement de la résidence est pensé pour offrir une très grande fonctionnalité avec des

séjours de grands volumes. Tous les logements profitent d'une luminosité exceptionnelle grâce aux grandes baies

vitrées des jardins privatifs, balcons et terrasses qui donnent sur les espaces arborés. Pour un plus grand confort de vie,

nos logements sont tous connectés.

N'attendez plus et contactez nos conseillers !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14766168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14766168/immobilier_neuf-a_vendre-combs_la_ville-77.php
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GREEN CITY IMMOBILIER

 2 Esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE
Tel : 05.62.27.27.00
E-Mail : aparadinas@greencity.fr

Vente Programme neuf BEAUMONT-SUR-OISE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 25 m2

Prix : à partir de 149900 €

Réf : courswilson - 

Description détaillée : 

Découvrez la nouvelle résidence de Greencity Immobilier : « COURS WILSON ». Au c?ur de Beaumont-sur-Oise, vous

profiterez d'un centre-ville dynamique où se mêlent commerces de proximité, marchés locaux et de nombreuses écoles

pour vos enfants. La ville offre un cadre de vie idéal grâce à un patrimoine historique riche et une nature omniprésente

sur les bords de l'Oise. Avec son architecture sobre et distinguée, le petit collectif de faible hauteur se marie

parfaitement avec l'esprit pavillonnaire de Beaumont-sur-Oise. Retrouvez à proximité immédiate une ligne de bus

permettant de rejoindre la gare de RER située à seulement 1.5km sans utiliser votre voiture. Chaque appartement de la

résidence « Cours Wilson » est pensé pour offrir une très grande fonctionnalité avec des séjours de grands volumes. Ils

profitent également d'une luminosité exceptionnelle notamment grâce aux généreux extérieurs : jardins privatifs, balcons

et terrasses en dernier étage. Pour un confort de vie optimal, tous nos logements sont connectés.

N'attendez plus pour contactez nos conseillers !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14745988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14745988/immobilier_neuf-a_vendre-beaumont_sur_oise-95.php
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GREEN CITY IMMOBILIER

 2 Esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE
Tel : 05.62.27.27.00
E-Mail : aparadinas@greencity.fr

Vente Programme neuf BEAUZELLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 44 m2

Prix : à partir de 254900 €

Réf : meetcity - 

Description détaillée : 

FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS !!! Greencity Immobilier vous présente sa nouvelle résidence à Beauzelle : « MEET

CITY ». Située au c?ur de la ville de Beauzelle, vous profiterez d'un emplacement d'exception ! En effet, tout est

accessible à pied, avec de nombreux commerces présents dans le quartier ainsi que l'arrêt Aéroconstellation du

Tramway pouvant vous emmener aussi bien au grand centre commercial de Blagnac qu'au centre-ville de Toulouse.

Beauzelle bénéficie d'infrastructures scolaires de qualité, de nombreux équipements publics ainsi que des parcs où

vous pourrez pratiquer vos activités en plein air. Composée de 4 bâtiments, la résidence a été conçue pour s'intégrer

pleinement dans la dynamique du quartier d'Andromède. L'implantation des appartements a été pensée pour dégager

de beaux jardins arborés à l'arrière, ainsi que de grands espaces extérieurs en étage. Des terrasses panoramiques sur

les toits apporteront une réelle quiétude à tous les futurs résidents. Tous les appartements bénéficient de beaux

volumes ainsi que de prestations haut de gamme, avec de multiples ouvertures donnant des logements traversants

baignés de lumière.

N'attendez plus et devenez propriétaire!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14687203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14687203/immobilier_neuf-a_vendre-beauzelle-31.php
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GREEN CITY IMMOBILIER

 2 Esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE
Tel : 05.62.27.27.00
E-Mail : aparadinas@greencity.fr

Vente Programme neuf UNION ( Haute garonne - 31 )

Surface : 44 m2

Prix : à partir de 245900 €

Réf : lehameaudespalombes - 

Description détaillée : 

FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS !!!

Greencity Immobilier vous présente sa nouvelle résidence à l'Union : « LE HAMEAU DES PALOMBES ». Un

emplacement d'exception qui vous permettra d'allier la proximité de nombreux commerces et centres commerciaux ainsi

que le calme d'un quartier pavillonnaire. Plusieurs lignes de bus au pied de la résidence vous conduiront aux stations de

métro les plus proches, à moins de 5km, afin de rejoindre le centre-ville de Toulouse. L'Union est une ville dynamique

aux portes de Toulouse, qui offre à vos enfants un cadre idéal pour leur développement, avec un accompagnement de

la crèche au lycée, mais aussi de nombreux clubs de sports et équipements culturels.

Tous les logements de la résidence bénéficient de beaux volumes et de prestations haut de gamme. Profitez d'un

confort de vie optimal grâce à des appartements tournés vers l'extérieur et possédant tous une terrasse ou un jardin

arboré. Simplifiez votre quotidien avec l'équipement Greencity Connect et pilotez vos appareils à distance.

N'attendez plus et contactez nos conseillers !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14668105

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14668105/immobilier_neuf-a_vendre-union-31.php
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GREEN CITY IMMOBILIER

 2 Esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE
Tel : 05.62.27.27.00
E-Mail : aparadinas@greencity.fr

Vente Programme neuf MURET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 42 m2

Prix : à partir de 222900 €

Réf : 220419-105923 - 

Description détaillée : 

LANCEMENT COMMERCIAL !!

TVA 5,5% DISPONIBLE ! Greencity vous présente sa nouvelle résidence intimiste à Muret : « LE TOSCAN ». Proche

de tout : écoles, Mairie, commerces et services du quotidien l'environnement de la résidence procure un sentiment de

tranquillité et de bien-être. Par l'intermédiaire de la gare SNCF située à moins de 200m de la résidence, vous aurez la

possibilité de rejoindre la ligne B du métro en seulement 10 minutes.

Muret est une commune à taille humaine qui profite d'un tissu économique dynamique et d'un c?ur de ville entièrement

rénové, avec de nombreux commerces, des établissements scolaires et une vie associative riche. Vivez au sein d'une

résidence de seulement 20 logements. Le traitement architectural fusionne modernité et matériaux traditionnels dans le

style «contemporain toulousain»

Tous les logements bénéficient de beaux volumes et de prestations haut de gamme. Pour un confort de vie optimal,

tous les appartements sont connectés.

N'attendez plus et contactez nos conseillers !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14599946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14599946/immobilier_neuf-a_vendre-muret-31.php
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GREEN CITY IMMOBILIER

 2 Esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE
Tel : 05.62.27.27.00
E-Mail : aparadinas@greencity.fr

Vente Programme neuf UNION ( Haute garonne - 31 )

Surface : 77 m2

Prix : à partir de 320900 €

Réf : villaparme - 

Description détaillée : 

EMMENAGEZ DES MAINTENANT !! Greencity vous présente sa nouvelle résidence à l'Union : « VILLA PARME ».

Située au c?ur de la ville, vous n'aurez plus besoin d'utiliser la voiture ! En effet, déplacez vous à pied pour faire vos

courses grâce aux nombreux commerces environnants. Rejoignez le centre de la ville rose grâce à une ligne de bus au

pied de la résidence, vous conduisant en quelque minutes à différentes stations de métro (lignes A et B). L'Union est

une ville dynamique aux portes de Toulouse, qui offre à vos enfants un cadre idéal pour leur développement, avec un

accompagnement de la crèche au lycée, mais aussi de nombreux clubs de sports et équipements culturels. Vivez au

sein d'une résidence intimiste de seulement 15 logements. Avec une architecture à la fois sobre et contemporaine ainsi

que son jardin arboré, elle épouse parfaitement l'esprit pavillonnaire du quartier. Tous les logements bénéficient de

beaux volumes et de prestations haut de gamme. Pour un confort de vie optimal, tous les appartements sont connectés.

N'attendez plus et contactez nos conseillers !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14537025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14537025/immobilier_neuf-a_vendre-union-31.php
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GREEN CITY IMMOBILIER

 2 Esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE
Tel : 05.62.27.27.00
E-Mail : aparadinas@greencity.fr

Vente Programme neuf CHENNEVIERES-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 33 m2

Prix : à partir de 225900 €

Réf : lagentilhommiere - 

Description détaillée : 

DERNIERES OPPORTUNITE BONUS ACCESSION

Greencity Immobilier vous présente sa nouvelle résidence à Chennevières sur Marne : « LA GENTILHOMMIERE ».

Tout proche du c?ur de ville, elle offre un accès rapide aux nombreux commerces et équipements publics. Bénéficiez

d'un arrêt de bus au pied de la résidence vous permettant de rejoindre en quelques minutes les gares RER à proximité

ainsi que la capitale, avec le 12ème arrondissement à 7 kilomètres environ. Chennevières sur Marne se situe tout

proche des bassins d'emploi les plus dynamique d'île de France avec la proximité de Marne la vallée, mais aussi du

bassin d'emploi de Créteil/Bercy/Montreuil/Vincennes qui concentre plus de 250 emplois. Grâce à son architecture

résolument élégante, la résidence s'inscrit parfaitement dans l'esprit pavillonnaire du quartier. Chaque appartement de

la résidence « La Gentilhommière » est pensé pour offrir une très grande fonctionnalité avec des séjours de grands

volumes. Tous les logements profitent d'une luminosité exceptionnelle grâce aux grandes baies vitrées sur jardins

privatifs, balcons ou terrasses. Les logements du dernier étage sont baignés de soleil grâce à leur baies vitrées et leurs

ouvertures de toit. Les appartements sont livrés avec des cuisines et salles de bains équipées. Pour un plus grand

confort de vie, nos logements sont tous connectés.

N'attendez plus et contactez vite nos conseillers !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14515775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14515775/immobilier_neuf-a_vendre-chennevieres_sur_marne-94.php
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GREEN CITY IMMOBILIER

 2 Esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE
Tel : 05.62.27.27.00
E-Mail : aparadinas@greencity.fr

Vente Programme neuf TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 43 m2

Prix : à partir de 236900 €

Réf : closdesfeuillants - 

Description détaillée : 

FRAIS DE NOTAIRES OFFERTS !!!

Greencity Immobilier vous présente sa nouvelle résidence à Toulouse : « CLOS DES FEUILLANTS ». Entre les

quartiers La Vache et Trois cocus, elle se trouve à proximité immédiate de nombreuses écoles, collèges et lycées.

Profitez également d'un grand nombre de commerces, dans un quartier en pleine revitalisation ! Oubliez votre voiture !

Ici, tout est accessible à pied. En effet, le quartier est très bien desservi par les transports en commun, avec deux

stations de la ligne B (La Vache et 3 cocus) à moins de 10 minutes à pied. Vous rejoindrez donc très rapidement le

centre-ville de Toulouse. La station la vache sera également connecté à la future ligne C de métro Toulousain, mais

accueillera aussi une station SCNF avec la future ligne du TAE. La résidence de seulement 16 logements répartis en

R+1+combles et d'architecture typiquement toulousaine s'inscrit parfaitement dans l'esprit pavillonnaire du quartier. Elle

laisse place à la nature avec des appartements tournés vers l'extérieur grâce à leurs jardins ou terrasses, mais aussi en

conservant les nombreux arbres déjà présents sur le terrain. Un patio végétalisé au milieu de la résidence offrira un

véritable écrin de verdure aux futurs occupants. Tous les logements bénéficient de beaux volumes et de prestations

haut de gamme. Pour un confort de vie optimal, tous les appartements sont connectés.

N'attendez plus et contactez nos conseillers !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14515774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14515774/immobilier_neuf-a_vendre-toulouse-31.php
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GREEN CITY IMMOBILIER

 2 Esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE
Tel : 05.62.27.27.00
E-Mail : aparadinas@greencity.fr

Vente Programme neuf CLUSES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 62 m2

Prix : à partir de 219900 €

Réf : le1848 - 

Description détaillée : 

FRAIS DE NOTAIRES OFFERTS !!!

Greencity Immobilier vous présente sa nouvelle résidence à Cluses : « le 1848 ». Située au c?ur de la ville, elle offre un

accès rapide à de nombreux commerces et services, ainsi qu'aux écoles, collèges et lycées à moins de 500m.

Simplifiez vos déplacements grâce à la proximité immédiate des transports en commun : des lignes de bus au pied de la

résidence ainsi que la gare TGV de Cluses à moins de 700m. Pour les passionnés de montagne, une navette vous

conduira directement au pied des pistes. Cluses bénéficie d'un fort attrait car elle est au c?ur de plusieurs bassins

d'emploi importants : le bassin d'emploi frontalier, avec plus de 70 000 actifs français présents dans le grand Genève, la

vallée du décolletage ou encore la technic vallée, très prisée par les jeunes cadres. Au c?ur d'un quartier résidentiel

avec pour point de vue les montagnes, la résidence comporte 67 appartements du T2 au T5. Tous les logements

bénéficient de beaux volumes et des prestations haut de gamme. Profitez pleinement de la vue sur les montagnes

grâce aux espaces extérieurs présents pour tous les appartements. Simplifiez votre quotidien grâce à notre box

connecté Greencity Connect.

N'attendez plus et contactez nos conseillers !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14508939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14508939/immobilier_neuf-a_vendre-cluses-74.php
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GREEN CITY IMMOBILIER

 2 Esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE
Tel : 05.62.27.27.00
E-Mail : aparadinas@greencity.fr

Vente Programme neuf PARIS PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 39 m2

Prix : à partir de 445900 €

Réf : villaarty - 

Description détaillée : 

Face au parc de Belleville, découvrez notre nouvelle résidence « VILLA ARTY » située dans un quartier d'exception en

plein renouveau. Entre ville et nature, profitez à la fois d'un sentiment d'évasion et du dynamisme de la capitale, les

lignes de métro 2 et 11 étant à moins de 5 minutes à pied.

Notre résidence intimiste de seulement 8 logements bénéficie d'une architecture sobre et contemporaine. Les

appartements, pour la plupart traversants bénéficient d'une lumière omniprésente ainsi que de volumes généreux.

Vous pourrez également profiter de jardins paysagés pour les appartements en rez-de-chaussée et de doubles

terrasses avec vue dégagée pour les appartements en étage.

Prestations haut de gamme et caves privatives en plus viennent compléter les avantages de cette résidence.

Tout ici a été pensé pour s'inscrire dans l'ambiance d'un quartier artistique, tourné vers la nature.

 Enfin, bénéficiez grâce aux avantages de l'achat dans le neuf des Frais de notaires réduits

N'attendez plus et rencontrez nos conseillers pour plus de détails.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14508938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14508938/immobilier_neuf-a_vendre-paris_20eme_arrondissement-75.php
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GREEN CITY IMMOBILIER

 2 Esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE
Tel : 05.62.27.27.00
E-Mail : aparadinas@greencity.fr

Vente Appartement CHAMPIGNY-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 207900 €

Réf : lepuccinit1 - 

Description détaillée : 

GRAND WEEK-END DE LANCEMENT !!

Vous souhaitez avoir des informations en avant-première ? Rencontrons-nous sur notre bureau de vente à

Champigny-Sur-Marne du 25 AU 27 MARS!! * (angle rue de Musselburgh  et A-trait )

Green City Immobilier vous présente sa nouvelle résidence « LE PUCCINI »

Située dans le c?ur de ville de Champigny-sur-Marne où se côtoient écoles, services et commerce du quotidien. Elle se

trouve également à proximité immédiate de la future station du Grand Paris Express.

DU T1 Bis au T4 DUPLEX, tous les appartements présentent de beaux volumes et bénéficient de prestations haut de

gamme. Profitez de grands espaces extérieurs grâce à des jardins arborés et terrasses pour l'ensemble de nos

logements. Simplifiez votre quotidien grâce à notre box connectée GreenCity Connect.

*Contactez-nous pour prendre RENDEZ-VOUS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14472911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14472911/appartement-a_vendre-champigny_sur_marne-94.php
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GREEN CITY IMMOBILIER

 2 Esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE
Tel : 05.62.27.27.00
E-Mail : aparadinas@greencity.fr

Vente Programme neuf CHAMPIGNY-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 42 m2

Prix : à partir de 303900 €

Réf : lepuccini - 

Description détaillée : 

FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS !!! Green City Immobilier vous présente sa nouvelle résidence « LE PUCCINI »

Située dans le c?ur de ville de Champigny-sur-Marne où se côtoient écoles, services et commerce du quotidien. Elle se

trouve également à proximité immédiate de la future station du Grand Paris Express.

DU T1 Bis au T4 DUPLEX, tous les appartements présentent de beaux volumes et bénéficient de prestations haut de

gamme. Profitez de grands espaces extérieurs grâce à des jardins arborés et terrasses pour l'ensemble de nos

logements. Simplifiez votre quotidien grâce à notre box connectée GreenCity Connect.

*Contactez-nous pour prendre RENDEZ-VOUS !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14453751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14453751/immobilier_neuf-a_vendre-champigny_sur_marne-94.php
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