NO IS I E L

un charme
unique

bercé par l’animation
d’une ville accueillante
Pour venir, c’est facile!
En voiture
Depuis la Porte de Bercy, prendre l’A4
jusqu’à l’Université Paris-Est Marne-laVallée, puis rue Alfred Nobel et l’avenue
Forestière.

Au cœur de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, Noisiel

profite du rayonnement de cette dernière pour développer
son dynamisme. Elle s’imprègne également d’une image
moderne, dont les créations architecturales de Nouvel,
Portzamparc ou Vasconi sont aujourd’hui le reflet. Très bien
dotée, la ville propose tous les équipements scolaires,
jusqu’à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée, les crèches, le
centre de loisirs du Verger, les commerces et les transports,
entre autres pour rejoindre Gare de Lyon en 19 minutes*.

En transport en commun
Par le RER A “Noisiel” à 4 min* à pied
et à 19 min* de la Gare de Lyon.
BUREAU
DE VENTE

Située à 20 km* de Paris, Noisiel est une commune
agréable à vivre, le long des bords de Marne. En
témoignent les espaces verts qui couvrent près de 40%
de son territoire, entre ses grandes prairies, ses petits
bois et autres lieurs de promenade pour les familles.
Question sport, les habitants ont le choix entre les
gymnases, les stades, le complexe de tennis et le
er
1 centre français de Kyudo, tir à l’arc traditionnel
japonais !
De cette Ville d’Art et d’Histoire, les Noisiéliens
apprécient enfin les rendez-vous culturels et
artistiques, qui font sa renommée, et particulièrement
les concerts, créations et expositions de la Ferme du
Buisson, scène nationale dont les bâtiments sont
inscrits monuments historiques.
* Source ViaMichelin/RATP - Distance et temps de trajet donnés à titre indicatif.
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* Source Mappy, RATP. Groupe Gambetta - RCS Angers C 420 360 091. Document non contractuel. Crédits photos : Philippe Moulu, Yann Piriou, Shutterstock. Illustrations : Gilles Coulon. Libre interprétation de l’artiste, visuels à caractère
d’ambiance d’après les plans d’architecte. OSWALDORB - 03/2016.
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Une âme contemporaine,
en harmonie avec la nature…
Remarquable par sa stature, inscrite à l’angle de l’avenue
Pierre Mendès France et de la rue Pierre Bérégovoy, la
résidence Les Balcons d’Hélios s’élève avec raffinement à
l’orée de la forêt. Rythmée par les couleurs chaudes et les
matériaux de qualité, ses touches de jaune dans les
entrées en rez-de-chaussée attirent le regard et
contrastent avec l’enduit clair des façades. Faisant écho
à la nature toute proche, elle s’habille de bois, notamment
au niveau des menuiseries et des pare vues graphiques,
tandis que ses lignes séduisantes jouent avec les
rondeurs, les décalages de volumes et les séquences de
balcons saillants.
Favorisant les vues vers la forêt, la hauteur des Balcons
d’Hélios se réduit enfin vers l’ouest, offrant de belles
perspectives et un ensoleillement agréable à certains
appartements.

Un cœur de ville en mouvement,
ouvert sur l’extérieur
À quelques pas de la gare, Noisiel dessine un quartier en
mouvement. Autour de ce futur pôle d’échange multimodal,
toute une vie prendra forme. Ainsi, bureaux, cafés,
restaurants, services et commerces de bouche… viendront
agrémenter les équipements déjà présents sur la place Gaston
Defferre, comme la halle qui abrite le marché régulièrement.

La forêt s’invite à votre porte…

Quand la nature sublime
votre cadre de vie
XXXXXXXX dispose de beaux espaces verts qui
viennent prolonger les jardins privatifs en rez-dechaussée. De beaux poiriers à fleurs, des massifs
d’arbustes et des haies vives agrémentent les
espaces communs pour une ambiance verdoyante et
fleurie tout au long de l’année. Et dans un souci de
confort absolu, profitez de commerces et services
en pied de résidence pour un gain de temps assuré.

* Distance et temps de trajet donnés à titre indicatif. Source Mappy.

À seulement 300 m* du RER, le quartier est aussi traversé par
l’allée des Bois, qui relie, du nord au sud, le Bois de la Grange
et le Bois de Noisiel, permettant ainsi un accès agréable à ses
lieux de balades.
Aujourd’hui, pour le confort des familles, le quartier est doté
d’équipements pour la petite-enfance, de plusieurs
établissements scolaires, dont deux lycées, du stade des
Totems, d’un auditorium et bénéficie de la proximité immédiate
du bois.

* Source via Michelin/RATP - Distance et temps de trajet donnés à titre indicatif.

Lieu de vie par excellence, le cœur de la résidence accueille la
nature environnante, qui vient se glisser jusqu’au pied des
appartements. Faisant le lien avec la forêt voisine, il est
généreusement arboré et dévoile diverses essences sauvages,
fleuries et parfumées, favorables à la biodiversité. Un cheminement
circule entre la prairie et les jardins privatifs, donnant accès aux
différents halls des Balcons d’Hélios, à l’espace réservé aux enfants
ainsi qu’aux locaux pour les vélos et poussettes.
Enfin, surélevé par rapport à la rue, ce jardin varié et convivial
réserve une grande intimité aux habitants, notamment aux quelques
balcons qui le surplombent.

Une conception intimiste
du confort…
Déclinés du studio au 4 pièces, les appartements de la résidence
sont pensés dans les moindres détails. Ils favorisent le confort en
mettant l’accent sur des prestations de qualité, à la hauteur des
attentes de chacun. Les espaces généreux et conviviaux sont mis en
lumière par de belles ouvertures sur les balcons ou les beaux jardins
privatifs au rez-de-chaussée, avec volets roulants ou battants. Dans
ce cadre unique, tout est étudié pour correspondre à votre style de
vie : des séjours d’angle, des cuisines fermées et des salles de bain
cosy avec meuble vasque. L’entrée à la résidence est sécurisée par
vidéophone et digicode.

Une résidence RT 2012 ,
gage de bien-être
*

Conforme aux normes environnementales, notre
nouvelle résidence répondra à la Réglementation
Thermique 2012 (RT 2012), garantissant un confort
optimal et une meilleure maîtrise de votre
consommation d’énergie .
*

* Le programme est réalisé en conformité avec la réglementation thermique 2012.

