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UN CADRE DE VIE

IDÉAL
Allure est un projet immobilier rare proposant une vie
citadine agréable dans un milieu naturel exceptionnel à
proximité de Paris.
Les futurs résidents bénéficieront de logements modernes
et lumineux, agrémentés de larges espaces extérieurs et
ouverts sur un cadre de vie idéal : Au cœur d’un quartier
essentiellement résidentiel, situé à moins de 8 min à pied de
la gare et à 2 minutes de la forêt de Fontainebleau, le projet
est également doté de locaux d’activités en pied d’immeuble.

Les atouts du programme ont
fière allure et constituent autant
d’arguments en faveur d’un
investissement judicieux pour
une qualité de vie optimale.

LANCTUIT ARCHITECTES
Agence d’architecture
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Cette forêt royale et impériale préservée,
qui couvre 25 000 ha, accueille chaque
année des millions de visiteurs attirés par
sa beauté et la diversité de ses paysages
(chaos rocheux, mares, landes, étendues
de sables, forêt luxuriante), mais aussi la
variété de ses lumières, sa remarquable
biodiversité animale et végétale, son
patrimoine et ses sites remarquables.

À pied comme à vélo, vous
pourrez admirer à Avon :

•
•
•
•
•

Viaduc ;
Églises St-Pierre et St-Paul ;
Prieuré des Basses-Loges ;
Couvent des Carmes d’Avon ;
Manoir de Bel-Ébat ...

Aux alentours vous pourrez
également découvrir…

2 VILLES POUR

UNE FORÊT
Située dans le département de Seine-et-Marne, en
région Île-de-France, la commune d’Avon est voisine de
celle de Fontainebleau avec qui elle partage histoire,
infrastructures et activités, lesquelles sont en grande
partie liées à la proximité de Paris et à l’emblématique
forêt de Fontainebleau qui les entoure.

LA FORÊT DE FONTAINEBLEAU
Prisée par tous les rois et empereurs de France,
la forêt de Fontainebleau est également
mondialement connue pour avoir inspiré de
nombreux artistes :

Aujourd’hui les amateurs d’histoire et de
patrimoine, mais aussi les amoureux de la
nature et les sportifs, y trouvent des sources de
loisirs et de détente :

Les peintres impressionnistes tels que Monet,
Renoir, Sisley, Cézanne, Seurat,…

•
•
•
•
•

Les photographes, écrivains et poètes (Musset,
Sand, Maupassant, Chateaubriand, Proust,
Hugo, Stendhal, Balzac …), et autres cinéastes.

Escalades,
Randonnées,
Vélo,
Équitation,
etc.

•
•

Tour Denecourt ;

•

Prieuré Notre-Dame de
Franchard ;

•

Ermitage médiéval de la butte
Saint-Louis ;

•
•
•
•

Monument Georges Mandel ;

Aqueducs de la Vanne et du
Loing ;

Belvédère des Druides ;
Belvédère de Marie-Thérèse ;
Grotte aux Cristaux...

AVON
LE CHARME DE LA NATURE ALLIÉ
À LA PRATICITÉ D’UNE VIE CITADINE
Les avonnais (environ 15 000 habitants) bénéficient au
quotidien d’un environnement à nul autre pareil et des
activités qui y sont liées. Il fait bon vivre dans cette ville calme,
verdoyante et chargée d’histoire, à 65 kilomètres seulement
de Paris.

La ville d’Avon est détentrice
du label Commune Touristique

ALLURE

SITUATION

AU DÉTOUR
D’UNE PROMENADE
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Avon dispose d’un réseau de communication
et de moyens de transport efficaces.

Les avonnais bénéficient de tous les équipements et infrastructures
nécessaires à une vie citadine agréable, dans un milieu naturel
exceptionnel à proximité de Paris. Avon bénéficie d’un tissu commercial
dense comprenant la ZAC de Valvins, le centre commercial de la Butte
Montceau, ainsi que l’ensemble des commerces (dont un supermarché) et
services situés dans les différents quartiers de la ville.
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Plusieurs routes départementales reliant Avon
aux communes voisines : D606 : Melun -> Avallon
; N607 : Saint-Fargeau-Ponthierry -> Souppessur-Loing…
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Ligne R du Transilien en direction
de Paris Gare de Lyon ou, dans l’autre
sens, en direction de Montargis, Sens
ou Laroche-Migennes. Avon-Paris :
environ 40 minutes.
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Un réseau routier optimal. Proximité de deux
autoroutes (A5 et A6) permettant un accès aisé
aux principaux pôles économiques régionaux :
Paris (65 km) et grande couronne, Melun, Evry,
Marne la Vallée.
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AVEC LE TERRITOIRE ENVIRONNANT

UNE MULTITUDE
DE SERVICES &
COMMERCES UTILES
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77

Orly

SEINE-ET-MARNE
A6

91

Vaux le Vicomte

FONTAINEBLEAU
AVON
Troyes
Dijon

De nombreuses lignes de bus desservent les villes
de : Avon, Fontainebleau, Héricy, Samois-sur-Seine,
Samoreau, Vulaines-sur-Seine, Vernou, Soisysur-école, Barbizon, Chailly-en-Bière et le centre
commercial de Villiers-en-Bière…

A71

Lyon
Nevers

LES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES, CULTURELLES
ET SPORTIVES NE MANQUENT PAS :

L’ACCUEIL DES PLUS JEUNES
EST ASSURÉ PAR :

•7
•8

Provins

A5

EN BUS

À AVON

•1
•2
•3
•4

4 écoles maternelles et élémentaires
1 collège
1 lycée
1 centre de formation des apprentis
(U.T.E.C)

•5 Plus de 100 assistants maternels
•6 2 crèches

Médiathèque
Pavillon de l’Erable (expositions éclectiques
d’artistes plasticiens français et étrangers)

•9 Maison dans la Vallée
10
• Plusieurs gymnases offrant des activités
diversifiées

• Un stade de football
12
• Un parcours sportif
13
• De multiples équipements nautiques
11

(piscine, aviron…)

ALLURE

ACCÈS

UNE VILLE EN LIEN
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ALLURE

VOUS ÊTES AU CŒUR
DE LA FORÊT

RESPIREZ,

INSTANTANÉ

UNE RENAISSANCE URBAINE

AU PIED DE VOTRE
RÉSIDENCE
Centre municipal de santé
Agence France Services
Commerces

La ville d’Avon poursuit sa transformation
afin d’embellir son panorama urbain, tout en
offrant aux avonnais l’ensemble des habitats,
commerces et services utiles. C’est dans ce
cadre que la résidence Allure s’inscrit.

En lieu et place de l’ancien centre commercial,
Promo Gerim et l’agence Lanctuit Architectes
ont conçu un projet composé de deux bâtiments
de 4 étages à l’architecture sobre et élégante.

À PIED
2 min de la forêt de
Fontainebleau
2 min du club de gym
8 min de la gare

Embellir le panorama urbain
Situé à proximité immédiate de la forêt de
Fontainebleau (à seulement 2 minutes à pied),
et proche du cœur de ville, ce nouveau
programme immobilier offre un véritable
embellissement au quartier.

8 min du supermarché
15 min de la Poste
À VÉLO
9 min du centre ville
de Fontainebleau
12 min du Château
de Fontainebleau
15 min de la piscine

Les rez-de-chaussée des deux immeubles sont dédiés à la
partie commerce et services, avec la création d’un centre
municipal de santé et la maison de services au public, mais
également de plus de 500 m2 de locaux d’activités.
Les étages sont quand à eux dédiés au résidentiel,
proposant des logements allant du 2 au 4 pièces et
agrémentés pour la plupart de surfaces extérieures :
balcon ou terrasse.

UNE NOUVELLE
VIE DE QUARTIER
ENTRE VILLE & NATURE

ALLURE

RÉSIDENCE

ALLURE

À 2 PAS
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EN HARMONIE
AVEC VOS
BESOINS
Les appartements dessinés par le cabinet d’architecture
Lanctuit Architectes respectent un cahier des charges
rigoureux afin de répondre aux usages actuels des résidents :

Les surfaces à vivre, en intérieur
comme en extérieur, sont généreuses
et bénéficient d’agencements
optimisés, ouverts et favorisant la
lumière.
Elles sont agrémentées de prestations et équipements de
qualité afin de parfaire le confort des résidents.
A l’image de l’ensemble de nos réalisations actuelles, les
logements respectent les dernières normes environnementales
en vigueur, ce qui permet, entre autres, une parfaite isolation
thermique et acoustique.

ALLURE

LOGEMENTS

DES ESPACES DE VIE
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NATURE, CONFORT,
SÉCURITÉ, BIEN-ÊTRE
LOGEMENT
•
•

Sol PVC esprit parquet
Carrelage en grès émaillé au sol dans les
pièces humides (à l’exception des
cuisines ouvertes)

RÉSIDENCE
•
•
•

Parking en sous-sol et locaux à vélos
Jardins arborés
Résidence clôturée et sécurisée avec sas
de sécurité et accessible par digicode et
portier visiophone

•
•

Faïence murale décoratrice
Salles de bains et salles d’eau avec
meuble vasque

•

Terrasse ou balcon pour la quasi-totalité
des logements

•

Radiateur sèche-serviettes électrique
dans les salles de bains et salles d’eau.

•

Architecture contemporaine de qualité

•

Visiophone

CONFORT
•

Chape flottante avec isolant acoustique
dans tous les appartements

•

Volets roulants dans les pièces de nuit
(à l’exception des logements situés en
RDC qui ont des volets roulants dans
toutes les pièces)

•

Menuiseries extérieures en PVC avec
double vitrage thermique et acoustique

•

Isolation thermo-acoustique renforcée
dans le respect de la RT 2012

•

Chaufferie collective gaz et Pompe à
chaleur en complément

PILOTEZ OU PROGRAMMEZ LE
CONFORT DE VOTRE LOGEMENT
DOMOTIQUE ET LOGEMENTS CONNECTABLES

SÉCURITÉ
•

Porte palière antieffraction équipée d’une
serrure de sureté à 3 points de
verrouillage avec cylindre A2P 1*

•

Ascenseur desservant tous les étages, y
compris le sous-sol avec accès sécurisé

•

Détecteur de présence pour l’éclairage
automatique dans les parties communes

Chacun des appartements d’Allure a été conçu afin de
pouvoir accueillir des services de domotique de toute dernière
génération. En toute simplicité, gérez en temps réel ou en
programmation anticipée votre chauffage, vos volets roulants,
votre lumière, votre alarme etc. à partir de votre smartphone
ou de votre console murale.
ALLURE

PRESTATIONS

DES PRESTATIONS CONSTRUITES
AUTOUR DE 4 ATOUTS MAJEURS :
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Promo Gerim
Une entreprise familiale qui s’est fixé pour objectif
de concevoir l’immobilier authentique avec
intelligence et humanité.

QUALITÉ DE
CONCEPTION
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.
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 40 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

PROXIMITÉ

AUTHENTICITÉ

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.

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.

3

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.

SOCIÉTÉS
SPÉCIALISÉES

MAÎTRISE D’OUVRAGE
MAÎTRISE D’ŒUVRE
ET D’EXÉCUTION

45 000m2
DE BUREAUX
LIVRÉS

COMMERCIALISATION

DE

60

COLLABORATEURS

Derrière Promo Gerim, la famille JOUITTEAU
ALLURE

QUI NOUS SOMMES

CHOISIR
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INSTANTANÉ

promogerim.fr

PLANS 3D, GALERIE,
DISPONIBILITÉS...
Plus d’informations sur
la résidence en scannant
ce code à l’aide de votre
smartphone

ALLURE

RESTONS
EN CONTACT
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INFORMATIONS
ET RÉSERVATIONS

allure-avon.com
promogerim.fr

01 76 31 04 65
Prix d’un appel local

ESPACE DE VENTE
97 Route de la Bonne Dame
77210 AVON

PROMO GERIM 327 64 5115 RCS EVRY COURCOURONNES- SAS au Capital de 741 000 € - N° SIRET : 32764511500046. Illustrations non contractuelles libre interprétation de l’artiste : Imagedoing.
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