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CHESSY
- Angle de la rue Haddock et rue du Pré Verson − Chessy - Val d'Europe (77700)
VAL
D'EUROPE
(77700)
LE
RIVIERA

LE RIVIERA, VOTRE RESIDENCE ART DECO AU COEUR DU VAL D'EUROPE A CHESSY (77)
La résidence Le Riviera est idéalement située à Chessy. Son architecture d'inspiration Art Déco, typique des années 20, dévoile des façades
aux nombreux ornements, de jolies colonades et des modénatures marquées. Son jardin commun grandeur nature en coeur d'îlot apporte la
douceur d'un savant mélange entre jardins à la française et à l'anglaise. Un espace social végétalisé qui se veut, demain, le lieu de rencontre
de cette résidence.
Elle dispose d'appartements du studio au 6 pièces pensés comme de vrai cocon et des maisons duplex épurées du 4 au 6 pièces.
Appartements et maisons sont le reflet d'un art de vivre moderne favorisant les volumes intérieurs ouverts et lumineux, grâce à de grandes
baies vitrées. Ils bénéficient tous d'un espace extérieur : loggia, balcon, terrasse ou jardin privatif.
La résidence propose des prestations de qualité : parquet en chêne massif, volets roulants électriques, pack domotique*, etc.
Calme et moderne, la commune de Chessy, essentiellement résidentielle, propose un cadre de vie proche de la nature en y alliant tous les
atouts d'une ville dynamique. Son nouveau centre urbain offre ainsi à ses habitants commerces et services, infrastructures scolaires et
culturelles de qualité ainsi qu'un excellent réseau de transports : autoroutes A4 et A104, aéroport Roissy-Charles de Gaulle à 30 min., bus et
gare RER A située à moins de 6 min. à pied du Riviera.
En tant que futur acquéreur, vous pourrez personnaliser votre logement en choisissant parmi une sélection de parquets en chêne massif et
de carrelage. Enfin, une place de parking en sous-sol attribuée à chaque logement facilitera votre quotidien.
* Option Connectée. Plus d'informations auprès de votre conseiller.
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