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Devenez propriétaire
de vos locaux d’activité neufs
pour le

prix d’un loyer
À partir de :

• Depuis Paris, suivre l’autoroute A4
direction Reims et prendre la sortie
Départementale D417.

GREENWOOD PARK
(à 18 Km de Paris)
69 rue de Paris
77183 Croissy Beaubourg

ELIANCE PROMOTION
“Promoteur - Constructeur” spécialisé dans
l’immobilier résidentiel et bureaux.
C’est l’Élégance de l’architecture et décoration
intérieur, l’Alliance des meilleures compétences
et véritables savoir-faire, et la Confiance dans
notre immobilier pour y vivre ou investir.

1100

€HT

le M² utile
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PLAN D’ACCÈS

• à 25 min de Paris-Nation
• Ligne de bus 421

Un cadre de travail
exceptionnel,
tout en vous
constituant un
patrimoine sûr !

N’hésitez plus ! Contactez nous !

07.82.03.10.90

contact@eliancepromotion.com

DÉMARRAGE DES TRAVAUX

GREENWOOD PARK
ELIANCE

P R O M OT I O N
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CARACTÉRISTIQUES
Exemple du Lot 15 :
		
à partir de 228 000 €HT
Parcelle privative d’environ 351 m² au sol
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POURQUOI CHOISIR LA CONSTRUCTION BOIS ?

• Activité / entrepôt : 197,8 m² utiles
• Toilettes : 2,7 m²
• Possibilité de mezzanine : 50 m²
• Surface totale hors mezzanine : 147,8 m²
• Surface totale avec mezzanine : 197,8 m²
• Volume de stockage : 936 m3
• Porte sectionnelle d’une hauteur de 3,5 m
• 3 parkings privatifs
• Construction en bois
• Charpente lamellé-collé avec isolant intérieur

Économie de bilan de chauffage jusqu’à 50%.
Le bois est 7 fois plus isolant que le béton.
Le bois est traité et mis en oeuvre selon des normes
strictes.
Le bois est reconnue pour ses performances
acoustiques. Il réfléchit ou absorbe les ondes sonores.

Lot

15

