
Upgradez  
votre  

espace  
de vie

Informations au 
01 88 33 60 07

UN ÉCRIN DE 
VERDURE AUX 

PORTES DE PARIS
à Noisy-le-Grand

NOISY-LE-GRAND
‘‘ Wood I Like ”



Une résidence à taille 
humaine à proximité
DES BORDS DE MARNE
Au coeur de L’Ecoquartier de «L’Ile de la Marne» et à 
proximité des bords de Marne, « Wood I Like », votre 
nouvelle résidence de 2 étages et de 32 logements 
seulement (du 2 au 5 pièces), offre de généreux 
espaces intérieurs ouverts sur de vastes terrasses, 
loggias ou jardins privatifs dont certains donnent 
vue directement sur la Marne ou sur les jardins de la 
résidence. Les logements bénéficient d’orientations 
avantageuses et se distinguent par leur conception 
innovante et généreuse.

La résidence, aux hautes performances environne-
mentales, est dotée d’un parking accessible par 
ascenseur, de locaux à vélos sécurisés et d’un local 
dédié à l’entretien des espaces communs. Bénéficiez 
d’une situation des plus recherchées à proximité du 
centre-ville, du centre commercial Noisy Arcades et 
des groupes scolaires (dont le collège international de 
Noisy).

Le parc de plus de 5 hectares offrira de grands 
espaces. Le site mettra aussi à disposition des futurs 
habitants, des services, une crèche et des commerces 
de proximité.

(1)                                      (2)



Les avantages  
LIVINX

Personnalisation de votre logement à la 
commande.
 
Une réservation 100% en ligne avec  
seulement 1 500€ d’acompte.
 
Vous souhaitez un accompagnement pour 
le financement ou la décoration de votre 
futur logement ? Rencontrons-nous !  
Notre conseiller financier et notre architecte 
designer vous accueilleront sur rendez-vous 
dans notre espace conseils.
 
Restez serein ! Vous bénéficiez d’un délai de 
réflexion de 15 jours après la signature de 
votre contrat de réservation.
 
Des infos en continu. Suivez toutes les 
étapes importantes de votre logement 
(avancement du chantier, suivi des travaux, 
aménagement…) dès la réservation et ce 
jusqu’à 1 an après la livraison depuis votre 
espace personnel.

15

Une classe supérieure  
de logements à prix ajustés

Modularité et personnalisation
DES ESPACES 

Espace +
  Salle à manger, bureau,  
maxi dressing, chambre,  
bibliothèque... ?  
À vous de choisir

*Certaines options sont payantes

Adaptez votre appartement à vos goûts et à vos besoins : parquet, sol souple, 
carrelage, meuble de salle de bain, baignoire, douche, wc suspendu, cloison, verrière, 
placard... de multiples configurations sont possibles.*

Version 4 Pièces Version 4 Pièces +



Fléxibilité et générosité DE L’ESPACE 
Les appartements de cette jolie résidence se distinguent par leur conception innovante et généreuse. 
Leur modularité, permet à chacun d’inventer son espace de vie selon ses propres besoins, en ajoutant 
par exemple une chambre, une verrière, des rangements ou en déplaçant la cuisine. Adaptez votre 
appartement à vos goûts et à vos besoins: parquet, sol souple, carrelage, meuble de salle de bain, 
baignoire, douche, cloison, placard... de multiples configurations sont possibles.

Un écoquartier en plein cœur  
DU GRAND PARIS EXPRESS

Situé aux portes de Paris , le nouvel Ecoquartier de l’Ile de la Marne se trouve dans le quartier 
Nord de Noisy-Le-Grand. Les réseaux de transports en commun de Noisy-le-Grand et Neuilly-
sur-Marne permettent de rejoindre Paris en 15 min avec les RER A ou RER E.

Le site bénéficie, également, d’une accessibilité directe en voiture depuis la D370 et est 
entouré de plusieurs axes routiers tels que la A4 et la N370. Ils permettent d’accéder au 
centre de Paris en 30 minutes et aux deux principaux aéroports en moins de 45 minutes.

-20%DES PRESTATIONS DE QUALITÉ

• Chape acoustique
• Parquet stratifié, carrelage grès cérame
• Parking inclus...

• Vastes espaces extérieurs (terrasses, loggias, jardins)
• Logements spacieux, lumineux et multi-orientés
• Hautes performances environnementales



Upgradez  
votre  

espace  
de vie

‘‘ Wood I Like ”
Écoquartier de l’Ile de la Marne
93160 Noisy-le-Grand

www.woodilike.fr 

Espace conseils 
1/11 Route de Neuilly
93160 Noisy-le-Grand

Tel : 01 88 33 60 07 
Email : noisylegrandwoodilike@livinx.com
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Infos 
PRATIQUES

Wood
I Like

Espace Conseils

(1) Le dispositif Pinel entre dans le calcul du plafonnement global de certains avantages fiscaux. L’équilibre économique d’un investissement locatif peut être soumis à des risques liés à la baisse ou à la perte des recettes locatives 
(baisse du loyer du marché, vacances, impayés), à l’évolution des charges de copropriété et à l’évolution du marché immobilier à l’échéance de l’engagement de location. (2) Décret du 29 décembre 2015 : Prêt applicable sous 
conditions de ressources, sous réserve de destiner le bien à sa résidence principale et  ne pas avoir été propriétaire durant les 2 années qui précèdent l’achat. Détails des conditions sur notre espace de vente.


