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Villaroy Sud à Guyancourt, l’adresse de votre nouvelle qualité de vie
À quelques kilomètres de Paris et de Versailles, au cœur d’un pôle
économique, profitez des privilèges d’une authentique vie de quartier.
Dans un environnement paisible et familial, les Résidences Terralia
allient les charmes d’un cadre de vie naturel aux avantages d’une ville
jeune, prospère et tournée vers l’avenir.
Autour de la Résidence, plans d’eau, forêts, jardins et parcours paysagers
invitent parents et enfants à d’agréables moments de promenade,
de détente et de jeu au grand air. À proximité, un environnement
complet de commerces, services et équipements publics (crèches,
écoles, université…) simplifie votre quotidien.

Les loisirs occupent une place de choix, vous pourrez profiter des
gymnases, de stades et de la piscine, ainsi que des nombreuses pistes
cyclables sillonnent la ville. À deux pas de la Résidence, le pavillon
d’exposition Waldeck-Rousseau, le Centre Culturel de Guyancourt et
le pôle musiques de la ville satisferont tous les amateurs de cinéma,
concerts et manifestations culturelles.
Bénéficiant de plusieurs dessertes autoroutières (A12, A13 A86, A6),
la ville dispose également de treize lignes de bus. Facilement accessible,
la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines assure de nombreuses liaisons
avec la capitale et les villes avoisinantes.

Terralia, bâtir pour la ville, bâtir pour la vie
Parfaitement conformes aux exigences de la certification BBC
(Bâtiment Basse Consommation), les programmes Terralia garantissent
un confort thermique optimal et des consommations énergétiques
mieux maîtrisées. Pour préserver votre quiétude, elles répondent aux
dernières normes en matière d’isolation acoustique. Caractérisée

par leur qualité architecturale, les résidences Terralia se distinguent
également par la distribution harmonieuse de leurs espaces intérieurs,
l’ergonomie de leurs équipements et la qualité de leur fini. Alliance
d’élégance et de fonctionnalité, chaque réalisation Terralia est pensée
pour pérenniser votre qualité de vie.

Une accession à la propriété sécurisée par les garanties Terralia
Terralia favorise votre accession à la propriété par la mise en œuvre
d’un dispositif de sécurisation spécifique à trois niveaux :
• Une assurance revente prenant en charge toute perte financière
éventuellement subie en cas de revente forcée dans les 10 années
suivant l’acquisition de votre logement,
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• Une garantie de rachat de votre logement,
• Une garantie de relogement.
Ce dispositif de sécurisation constitue pour vous l’assurance de profiter
pleinement de votre nouvelle acquisition en toute sérénité.
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Bureau de vente

Gare :
Saint-Quentin-en-Yvelines
Correspondances avec les RER A, B et D

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non
risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec,
ultricies sed, dolor. Cras elementum ultrices diam. Maecenas
ligula massa, varius a, semper congue, euismod non, mi. Proin
porttitor, orci nec nonummy molestie, enim est eleifend mi, non
fermentum diam nisl sit amet erat.
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• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse
lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing
nec, ultricies sed, dolor.

adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse
lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing
nec, ultricies sed, dolor.

• Duis arcu massa, scelerisque vitae, consequat

• Duis arcu massa, scelerisque vitae, consequat

in, pretium a, enim. Pellentesque congue. Ut
in risus volutpat libero pharetra tempor. Cras
vestibulum bibendum augue

in, pretium a, enim. Pellentesque congue. Ut
in risus volutpat libero pharetra tempor. Cras
vestibulum bibendum augue

• Praesent egestas leo in pede. Praesent
blandit odio eu enim. Pellentesque sed dui ut
augue blandit sodales. Vestibulum ante
ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices
posuere cubilia Curae; Aliquam nibh.
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Villa 5 pièces
215 000 euros*

• Praesent egestas leo in pede. Praesent
blandit odio eu enim. Pellentesque sed dui ut
augue blandit sodales. Vestibulum ante
ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices
posuere cubilia Curae; Aliquam nibh.
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Plan d’ensemble du projet

23 maisons

23 maisons

Construites sur un niveau de sous-sol de 46 places de parking

Construites sur un niveau de sous-sol de 46 places de parking

Du 4 au 6 pièces

Du 4 au 6 pièces

Prix de vente

Prix de vente

De 293 000 € à 396 000 €

De 215 000 € à 291 000 €

Programme entièrement proposé
en accession à prix maitrisés

Programme entièrement proposé
en Prêt Social Location Accession

(Accessible sous conditions d’éligibilité)

(Accessible sous conditions d’éligibilité)

(TVA 19,6% incluse)

(TVA 5,5% incluse)

2

2

Villa 5 pièces type
Entrée
Entrée

Rez-de-chaussée

vi

Rez-de-chaussée

vi

1

2eme étage
2eme étage

1

Rez-de-chaussée

vide séjour

Rez-de-chaussée
Sous-sol

vide séjour

Sous-sol
1er étage
PANTONE® 187 C
PANTONE® 356 C

Noir: 100%
Gris: noir 44%

1er étage

Bureau de vente Terralia : Monsieur Xxxxx 00 00 00 00 00
00, rue Xxxxxxxx 78000 Xxxxxxxxx - Sur place, du mercredi au vendredi de 13h à 20h
le samedi et dimanche de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h
Terralia - 01.69.25.46.02 - www.terralia-essia.fr

Sous-sol

essonne habitat

gexio

domendi

terralia

Sous-sol
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• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse
lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing
nec, ultricies sed, dolor.

adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse
lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing
nec, ultricies sed, dolor.

• Duis arcu massa, scelerisque vitae, consequat

• Duis arcu massa, scelerisque vitae, consequat

in, pretium a, enim. Pellentesque congue. Ut
in risus volutpat libero pharetra tempor. Cras
vestibulum bibendum augue

in, pretium a, enim. Pellentesque congue. Ut
in risus volutpat libero pharetra tempor. Cras
vestibulum bibendum augue

• Praesent egestas leo in pede. Praesent
blandit odio eu enim. Pellentesque sed dui ut
augue blandit sodales. Vestibulum ante
ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices
posuere cubilia Curae; Aliquam nibh.
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Villa 5 pièces
215 000 euros*

• Praesent egestas leo in pede. Praesent
blandit odio eu enim. Pellentesque sed dui ut
augue blandit sodales. Vestibulum ante
ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices
posuere cubilia Curae; Aliquam nibh.

31/05/11 15:41

Plan d’ensemble du projet

20 maisons

Construites sur un niveau de sous-sol
de 40 places de parking

Du 4 au 5 pièces
Prix de vente
(TVA 5,5% incluse)

De 214 000 €
à 268 000 €
Entrée
Entrée

Programme entièrement proposé
en Prêt Social Location Accession
(Accessible sous conditions d’éligibilité)

Entrée

Entrée

Villa 5 pièces type

Cave

CaveCave

vide séjour

Cave

Sous-sol

Rez-de-chaussée

1er étage

vide séjour
vide séjour

vide séjour

Sous-sol
Sous-sol
Sous-sol

PANTONE® 187 C
PANTONE® 356 C

Noir: 100%
Gris: noir 44%

1er étage
1er étage

Rez-de-chaussée
Rez-de-chaussée

Rez-de-chaussée
Bureau de vente Terralia : Monsieur
Xxxxx 00 00 00 00 00

1er étage

00, rue Xxxxxxxx 78000 Xxxxxxxxx - Sur place, du mercredi au vendredi de 13h à 20h
le samedi et dimanche de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h
Terralia - 01.69.25.46.02 - www.terralia-essia.fr

essonne habitat

projet_6cor.indd 8

gexio

domendi

terralia
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