
Devenez ProPriétaire plus facilement à La Queue-en-Brie (94)

26 rue Jean Jaurès

Résidence

DU T2 AU T4

20 
LOGEMENTS

EN accEssioN
socialE (Psla) TVA

5,5%
www.coopimmo.fr
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Frais de notaire réduits



Un patrimoine préservé l’église saint Nicolas

UN qUotidiEN pLus serein

UNE viE aU cœUR 
De la nature
I ci la ville offre une large place aux loisirs et aux ballades.  

de la forêt de Notre dame au domaine des Marmousets en 
passant par le Parc saint antoine, les espaces verts occupent 
plus d’un tiers de la commune. le charme de la queue-en-
Brie est également renforcé par son patrimoine historique (les 
vestiges de la tour médiévale, l’église saint Nicolas, le château 
des Marmousets) et l’activité du vieux village.

la queue-en-brie 94

à moins de 20 km au sud Est de Paris, la queue-en-Brie est située 
dans la vallée du Morbras, où cours d’eau et verdure dessinent 

un cadre de vie paisible et tranquille. Elle bénéficie de nombreux 
équipements scolaires, de santé, culturels et sportifs, qui offrent à ses 
habitants tout le confort indispensable au quotidien.

un caDre  
De vie actif
la queue-en-Brie profite du dynamisme de 
grandes agglomérations voisines (Pontault-
combault, champigny-sur-Marne) sans en 
subir les inconvénients.
Zones d’activités, zones commerciales et 
équipements culturels sont accessibles 
quand vous le souhaitez.
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a u cœur d’une résidence de trois bâtiments, les 20 appartements 
en accession à la propriété de « l’arc Boisé » privilégient les 

volumes spacieux et lumineux.

LA TRANQUILITé AU CŒUR DE LA VERDURE



Un patrimoine préservé l’église saint Nicolas

l’EsPRit villagE, au cœur De la nature

L ’arc Boisé bénéficie d’une situation exceptionnelle en 
plein centre ville. vous bénéficiez ainsi de toutes les facilités 

des services et commerces situés à proximité. l’architecture 
moderne et élégante s’intègre parfaitement à l’esprit de 
convivialité du village. les habitants de la résidence bénéficient 
d’un beau jardin privatif. les enfants peuvent se retrouver dans 
l’aire de jeux alors que les adultes profitent de la tranquillité du 
jardin pour échanger ou prendre l’air.

DU T2 AU T4
Qu’eSt-ce Que la location 
acceSSion ?

SeS avantaGeS :

Vous entrez dans votre logement comme 
locataire et versez une redevance compre-
nant un équivalent loyer et un complément 
épargne. Après un an en tant que locataire, 
et dans la limite de 4 ans, vous pouvez  
devenir pleinement propriétaire du logement 
que vous occupez. 
Votre épargne cumulée pendant la phase 
locative vient en déduction du prix de vente. 
Il vous est également proposé par nos parte-
naires bancaires une solution de financement 
d’une mensualité équivalente à celle que 
vous payiez jusqu’alors.

 2 crèches
 4 écoles maternelles
 4 écoles élémentaires
 1 collège 
 1 centre hospitalier 
 4 pharmacies
  1 hypermarché  
à pontault Combault

 3 stades
 2 gymnases 
 1 terrain de tennis
 1 école de danse 
 1 école de musique 
 Théâtre associatif
  1 bibliothèque
  Animations retraités

TouT à proximiTé

CuLTure, sporT  
eT Loisirs

UNE RésidENcE toUt coNFoRt
  3 bâtiments de  
3 étages maximum
  Jardins privatifs 
individuels
  Balcons

  places de parking  
extérieures sécurisées
  Jardin partagé
  une aire de jeux
  Local à vélos

UN laRgE cHoiX 
    D’aPParteMentS,

UN qUotidiEN pLus serein
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L ’arc Boisé offre 20 appartements en accession à la propriété qui privilégient l’espace  
et la lumière. Une prestation de qualité avec un style contemporain et des volumes généreux.

  2 pièces de 39 m2 :  
à partir de 146 900 € ttc*

  3 pièces de 60 m2 :  
à partir de 216 900 € ttc*

  4 pièces de 73 m2 :  
à partir de 251 900 € ttc*

* parking inclus

  menuiseries pVC  
et aluminium
  Double vitrage
  Volets roulants  
et stores

  Accès à la résidence :  
portail à l’ouverture 
télécommandée  
et digicode

© E
xm

agin
a

© Exmagina

  Des prix exceptionnels avec une TVA 
réduite à 5,5%

  Aucun appel de fonds lors de  
la construction

  Exonération de la taxe foncière pendant 
15 ans, à compter de la livraison 

  Décote de 1% par année sur le prix  
de vente pendant la phase locative

  Une redevance mensuelle proportionnelle 
aux revenus et ne pouvant en excéder 
le tiers

 Le prêt à Taux Zéro cumulable

  La garantie de rachat et de logement  
en cas d’accident de la vie
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Une réalisationcommercialisation

7 rue Roland Martin
94500 champigny-sur-Marne

tél. : 01 45 15 12 99
Fax : 01 48 82 38 82

contact : contact@coopimmo.fr

Accès en transports en commun :

  Gare de Les Yvris-Noisy-le-
Grand (RER E) > via Bus 207
  Gare d’Emerainville-Pon-
tault-Combault (RER E)
  Gare de Villiers sur Marne 
(RER E) > via Bus 207
  Gare de Sucy-Bonneuil 
(RER A) > via Bus SITUS ligne 2
  Gare de Champigny (RER A) 
> via Bus SITUS ligne 7

Accès en voiture :

> vers Paris
Axe RN4 

www.coopimmo.fr

Résidence

iNFoRMatioN Et RésERvatioN

ou par mail à
delphine.loret@quadral.fr

01 55 43 49 98
06 33 23 56 00
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