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Sur l’artère principale de la ville 
de Bussy-St-Georges verra le 
jour une nouvelle résidence, à 
2 pas des commerces et des 
transports en commun.
Dénommé L’ AVENUE, cet 
ensemble se composera de 4
bâtiments, griffés de l’architecte 
Charles Carré, et réalisés par 
Mise en Oeuvre, constructeur 
de grande qualité.
Un programme immobilier à 
ne surtout pas manquer.

• À 25 minutes de Paris via le 
RER A ou l’autoroute A4

• Jardins paysagers

• Conforme à la Réglementation 
Thermique 2012

• Appartements du F2 au F4 
équipés

PROPRIÉTÉ 
HAUT DE GAMME
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RÉSIDENCE L’AVENUE À
BUSSY-ST-GEORGES

MAÇONNERIE TRADITIONNELLE
DESCENTE EN ZINC
MENUISERIES ALUMINIUM THERMOLAQUÉES NOIRES
VOLETS ROULANTS ÉLECTRIQUES
PORTES INTÉRIEURES JOINTS ISOPHONIQUES
SALLE DE BAINS ÉQUIPÉE ROBINETTERIE GROHE®

WC SUSPENDUS À DOUBLE ABATTANT SILENCIEUX
PORTES DE DOUCHES EN VERRE
PARQUET MASSIF
CARRELAGE GRÉS CÉRAME, PLINTHES FINITION ALU
CUISINE ÉQUIPÉE, FOUR INOX, PLAQUE VITROCÉRAMIQUE,
RÉFRIGÉRATEUR INTÉGRÉ





Hier un village de quelques 500 habitants, Bussy-St-Georges est 
aujourd’hui un pôle de développement urbain majeur de l’Est 
parisien. Idéalement située au cœur de Marne-la-Vallée, à proximité 
des autoroutes A4 et A104, à mi-chemin des deux aéroports, à deux 
pas de la gare TGV de Chessy Marne-la-Vallée, la ville attire celles 
et ceux qui décident de s’installer dans la commune des « parcs 
et jardins », où la qualité de vie se conjugue avec un urbanisme 
intelligent et une abondance de services à la population.

Habiter Bussy, c’est envisager un cadre de vie idéal proche des zones 
rurales, tout en bénéficiant d’infrastructures urbaines modernes.

La loi Pinel est un dispositif 
permettant une réduction 
d’impôts correspondant à 21% 
de l’investissement en pierre.

La résidence L’ AVENUE est 
issue d’une construction 
dont les caractéristiques 
thermiques et les 
performances énergétiques 
sont conformes à la 
réglementation et permet 
donc aux investisseurs de 
bénéficier de cet avantage.

Notamment dans le but de 
participer à une évolution 
vers une planète plus propre, 
le gouvernement a mis en 
place un prêt à taux zéro pour 
l’acquisition de logements 
neufs respectant un certain 
niveau de performances 
énergétiques.
La résidence L’AVENUE répond 
aux exigences requises pour 
l’éligibilité au prêt à taux zéro.
N’hésitez pas à vous renseigner 
auprès de votre conseiller 
immobilier ou de votre banquier 
pour plus de précisions. 
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UNE VILLE MODERNE DANS UN 
CADRE VERDOYANT

JUSQU’À
63 000 EUROS
D’IMPÔTS
ÉCONOMISÉS
AVEC LA
LOI PINEL

PRÊT À TAUX 
ZÉRO POUR
UNE RÉSIDENCE
PRINCIPALE


