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V ILL IE RS- L E - B EL

UN ESPACE
AU CŒUR DE
VOTRE BIEN-ÊTRE
Nous nous sommes attachés à mettre en valeur la
particularité du site qui allie la proximité des grands
axes à une ambiance « nature ». Ce projet s’ancre
dans un tissu résidentiel calme tout en le respectant.
Il laisse à l’écart les flux de fonctionnement bruyants
tout en favorisant les circulations douces à travers un
espace paysagé soigné.
Nous avons conçu cette résidence autour d’un vaste
espace central distribuant l’ensemble des halls d’accès
aux logements. Nous l’avons voulu chaleureux et très
largement ouvert au soleil, un véritable espace de vie.
La composition architecturale associée à celle des
espaces paysagers donne à Harmonia un esprit « cœur
d’ilôt » contribuant à davantage de convivialité.

LANCTUIT
Architecte
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VILLIERS-LE-BEL
Une ville à taille humaine

En offrant de nombreux équipements et
services de qualité, ainsi que des espaces
verts et naturels étendus, Villiers-le-Bel
entend répondre aux aspirations de celles et
ceux qui recherchent, en Île-de-France, un
cadre de vie agréable, aux portes de Paris.

Villiers-le-Bel
Nature et vie urbaine
au programme
Villiers-le-Bel bénéficie d’une situation
privilégiée. À seulement 14km au nord de
Paris, Villiers-le-Bel est un ancien village
rural qui a su construire au fil des siècles, un
nouveau cadre de vie autour du centre-ville,
tout en préservant un cadre verdoyant.
Bordés de forêts et étangs, les espaces verts
sont à la disposition des promeneurs et
sportifs, et offrent aux habitants une qualité de
vie complétée par le dynamisme économique
de la région.

Avec des équipements et des services de toute première
qualité, un choix de commerces plus que généreux et de
nombreux espaces verts, la ville répond aux aspirations d’un
nombre grandissant de familles qui recherchent, en Île-deFrance, un cadre de vie paisible et agréable pour se loger
à proximité de leur lieu de travail et réduire leur temps de
transport.
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Une ville où tous les services
utiles sont présents
Ecoles maternelles, élémentaires, primaires ; Collèges
et lycées ; Etablissements privés...
Crèches et haltes garderies
Centres de loisirs, espace enfants et ludothèques
Hôpital
Pharmacies, médecins, chirurgiens, dentistes,
Agences postales
Etablissements culturels et sportifs
Marchés hebdomadaires (60 exposants)
Commerces, etc.
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LE PLEIN
D’ÉNERGIE
À 14KM DE PARIS
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Outre sa situation idéale, la commune de Villiers-le-Bel
profite d’une offre de transports en commun complète.
L’environnement de votre future acquisition est source
d’épanouissement.
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À 20 min de la Gare du Nord
À 35 min du stade de France
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À 21 min de l’aéroport de Roissy CdG
À 30 min des Portes de Paris
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En voiture

Hôpital

À 9 min supermarché
À 6 min du Collège MLK
À 10 min de la Mairie
À 6 min des commerces de proximité
(pharmacie, boulangerie etc.)

GARE SNCF TRANSILIEN
SARCELLES - SAINT-BRICE
VERS N1

Restaurant

Centre sportif
Mairie

Épicerie

Accès
RTS
*

Routes : A104, A1, A3
D316 (permettant de
rejoindre la N1)
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Trains : Gare de de Villiers-le-Bel
Arnouville (RER ligne D)
Bus : lignes 268 (reliant
Saint-Denis Université)
269 (reliant Garde de
Sarcelles RER à Ezanville)
270 (reliant Stains)
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Une ville
qui se réinvente
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PARC DES EXPOSITIONS
DE VILLEPINTE
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Une ville qui a su développer son habitat
pavillonnaire et collectif autour du centre-ville
ancien, tout en préservant ses espaces verts.
L’ensemble des commodités proches de la
Résidence est rapidement accessible et facilite
davantage le quotidien. Ce nouveau quartier
s’investit pour vous offrir une vie partagée et
épanouie.

PARIS NORD
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UNE ARCHITECTURE
CONTEMPORAINE

Maison

alliant élégance et sécurité
Les belles façades à tonalités claires contrastées
par des notes anthracite, ocres ou brunes visent
l’élégance, la pérennité et la sobriété.
Les jeux de volumes des façades, ainsi que les
attiques en retrait rythment l’architecture.

Privée et sécurisée, Harmonia vous propose un
espace apaisant pour un vrai confort de vie.
Des lignes architecturales soignées, élégantes et
respectueuses de l’environnement urbain confèrent
à cette résidence un charme intemporel.

Les appartements

La résidence Harmonia
contribue à une
nouvelle harmonie
du quartier

Harmonia a plus d’un atout à faire valoir pour
séduire ses futurs acquéreurs. Moderne et bien
dans l’air du temps, ce projet s’inscrit naturellement
dans son environnement.
Le confort, la maîtrise des dépenses énergétiques,
la pérennité de la construction, la sécurité des accès
sont au cœur de sa conception.

Votre future adresse : Allée de Creil / Chemin des Lavandières
Accès piéton

Entrée parking véhicule
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UN BONHEUR
GRANDEUR NATURE

1 450 m

2

d’espace verts
au sein de votre résidence
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DES MAISONS
À VIVRE INTENSÉMENT
Un style unique pour votre bien-être
Découvrez nos dix maisons à l’architecture contemporaine,
en parfaite harmonie avec l’environnement.
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Suggestion d’aménagement d’appartement

DES PRESTATIONS À LA
HAUTEUR DE VOS ATTENTES
Des logements dessinés pour vous offrir
une qualité de vie optimale
Des volumes généreux, des surfaces à vivre
confortables, des équipements de qualité et un
agencement ingénieux favorisent votre confort.

Pour la plupart dotés d’agréables surfaces
extérieures, balcons ou terrasses, ils bénéficient par
ailleurs d’une belle lumière et d’une vue dégagée.

Conçus pour optimiser votre bien-être, nos logements
respectent les dernières normes environnementales
en vigueur pour une parfaite isolation thermique et
acoustique.

Pour votre confort, toutes les maisons bénéficient
quant à elles d’un jardin privatif et d’un garage.

Votre résidence

Résidence arborée, jardins, jardinières
Halls d’entrée de qualité
Ascenseur desservant tous les niveaux
Place de parking en sous-sol sécurisée
Local à vélos
Local à poussettes
Contrôle dans les ascenseurs
Détecteur de présence pour l’éclairage automatique dans les parties
communes

Sol PVC selon les pièces pour une bonne isolation thermique et
phonique
Carrelage dans les pièces humides fermées en grès émaillé selon notice
descriptive
Meuble vasque équipés de miroirs et bandeaux lumineux
Radiateur sèche serviette dans les salles de bain et les salles d’eau
Double vitrage thermique et acoustique

Votre confort

Volets roulants selon notice descriptive
Menuiseries extérieures en PVC avec double vitrage thermique et
acoustique
Isolation thermique renforcée dans le respect de la RT 2012 -20%
Chaufferie collective gaz

Votre sécurité

Disponible dans les maisons

Votre appartement
/ maison

Porte palière anti-effraction équipée d’une serrure de sureté 3 points
de verrouillage avec cylindre A2P 1*
Résidence clôturée et sécurisée

Disponible dans les appartements

Suggestion d’aménagement d’appartement

Chape flottante avec isolant acoustique pour plus d’intimité

Vitrage renforcé
Volet roulant
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Choisir Promo Gerim

Qualité de conception

Proximité

Authenticité

Afin d’y parvenir, nous nous sommes octroyé les services de
développeurs et d’ingénieurs de haut niveau, et nous nous
sommes associés à des entreprises du bâtiment réputées
pour leur professionnalisme et leur implication.

Le côté humain de notre entreprise, qui est l’une de
nos valeurs fondamentales, se retrouve dans notre
approche à l’égard de nos partenaires, institutionnels,
constructeurs, etc., mais aussi dans notre relation
avec nos clients.

Le caractère authentique de nos réalisations passe
par une vision pragmatique du développement de
nos opérations.

Grâce à l’expertise en développement durable de nos
différentes équipes, nous mettons également un point
d’honneur à limiter l’empreinte écologique de chacune
de nos réalisations, y compris dans les méthodes de
conception.
Après 30 années d’existence et d’expérience, nous sommes
fiers d’avoir conçu et réalisé plus de 8 000 logements et
45 000 m² de bureaux.

8 000

logements livrés

45 000 m2
de bureaux livrés

Pour que l’acte d’achat, comme de conception, se
fasse de la manière la plus agréable et constructive
possible, nous nous employons au quotidien à
développer, entretenir et consolider nos relations
avec l’ensemble de nos interlocuteurs.
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SOCIÉTÉS
SPÉCIALISÉES

+60

collaborateurs

Nous misons au maximum sur la qualité de
l’emplacement et de la construction pour garantir
le confort et le bien-être des occupants sur le long
terme.

Derrière Promo Gerim ,la famille Jouitteau

Une entreprise familiale qui s’est fixé pour
objectif de concevoir l’immobilier authentique
avec intellligence et humanité.

Maîtrise d’ouvrage
Maîtrise d’oeuvre et d’execution
Commercialisation
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Vue jardin Chemin des Lavandières
Un programme Promo Gerim
commercialisé par

Plans 3D, galerie,
disponiblités...
Plus d’informations
sur la résidence en
scannant ce code
à l’aide de votre
smartphone
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Informations et réservations
01 76 31 04 65
promogerim.fr

Espace de vente
5 avenue des Erables,
95400 Villiers-le-Bel
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