
Suresnes



DÉCOUVREZ  
UNE ADRESSE  

PRIVILÉGIÉE  
AU CŒUR DES 

HAUTS-DE-SEINE 

/   Suresnes, ville appréciée pour son ambiance de “village“ en 
bordure de Seine à seulement 5 min.* de La Défense en Tramway.

/   Une qualité de vie recherchée par ses habitants avec 42 hectares 
de parcs et de jardins, des établissements scolaires réputés 
et une offre culturelle des plus riches.

/   Une réalisation nichée au cœur du quartier Écluse-Belvédère, 
prisé pour sa douceur de vivre.

/   Une adresse privilégiée à seulement 600 m* du Tramway T2 
et de la Gare de Puteaux et à deux pas des commerces 
de bouche, établissements scolaires…

UNE RÉSIDENCE  
INTIMISTE AU 

CHARME INDÉNIABLE
POUR UN ART DE 

VIVRE UNIQUE

/   Une réalisation d’exception à l’élégante silhouette contemporaine 
avec ses bow-windows et son dernier étage en attique.

/   Un écrin de verdure apportant confort et sérénité à ses habitants.

/   Une architecture de qualité aux matériaux nobles : façade en pierre, 
aluminium laqué, garde-corps en acier, toiture en zinc…

/   Un hall d’entrée pensé avec le plus grand soin.

/   Seulement 19 appartements de standing du studio au 4 pièces 
avec, pour la plupart, jardin, balcon, bow-window et terrasse plein ciel.

/   Une belle maison individuelle de 5 pièces avec terrasse et jardins 
en cœur d’îlot.

/   Des prestations de standing.

/   Nouvelle réglementation thermique RT 2012.
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* Source : Googlemaps

77 RUE ROUGET DE LISLE  
SURESNES 92150

Transilien Ligne L et U  
“Gare de Puteaux“ à 600 m*

Tramway T2 station  
“Puteaux“ à 600 m*

*Sources Google Maps. Illustrations dues à la libre interprétation de l’artiste. Perspective : La Fabrique à Perspectives. Architecte : Projecture Architecture. Crédit photos : P. Moulu. RT 2012 : réalisation répondant à la labellisation RT 2012. 
Document non contractuel - Groupe Accueil Immobilier RCS : 804 551 067 RCS Paris - 07/2020

confidence-suresnes.fr

Renseignements :  
01 44 30 48 51


