rouges et couverture en zinc, menuiseries bois
et aluminium…
l’Amaryllis cultive la carte de l’élégance.

DES ATOUTS TRÈS SÉDUISANTS

Comme la fleur rouge dont elle tire son nom,

Commune jeune située dans

Promoteurs Immobiliers de France :
une garantie de valeur durable pour
votre bien. Par une forte sensibilité
et une écoute constante, Espacity
se démarque pour créer, avec vous,

SITUATION IDÉALE

béton laqué beige, pierres agrafées, briques

membre de la Fédération des

votre nouvelle qualité de vie.

3

la première couronne de Paris,
Asnières-sur-Seine séduit également
par son dynamisme économique,
culturel et sportif.

5

Comme tous les projets d’Espacity,
la réalisation de L’Amaryllis est
soucieuse de l’environnement.
Performances énergétiques élevées,
isolation des murs intérieurs,
des planchers et toiture, double
vitrage, chaudière individuelle…

Voisine de la Capitale, de
Levallois, Courbevoie et Neuilly,
Asnières-sur-Seine est idéalement
située dans l’Ouest Parisien.
Au cœur de tous les commerces,
la rue Maurice Bokanowski

L’AMARYLLIS…
NATURELLEMENT
CONVIVIALE

est aussi proche des berges de Seine
et de leur promenade piétonne
et cyclable.

4

ESTHÉTISME SOBRE

18 mètres, façades rythmées par la couleur,

démarche qualitative d’Espacity,

2

L’architecte de L’Amaryllis lui
a donné une personnalité sobre,
élégante et intemporelle avec un
véritable travail de couture urbaine.
no

rd

QUALITÉ
DES ESPACES
INTÉRIEURS _

o

6

PRESTATIONS EXEMPLAIRES

sa forte personnalité. Hampe florale de

ENGAGEMENT ESPACITY

le style architectural de l’Amaryllis affirme

L’Amaryllis bénéficie de la

ENVIRONNEMENT RESPECTÉ

SOBRE ET DYNAMIQUE,

VILLE D’AVENIR

1

LA CARTE
DE L’ÉLÉGANCE _

s

e

JARDIN PRIVATIF

SE

AS
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TE

Les matériaux et équipements

Certifiée ISO 9001 (Qualité) et ISO 14001

5

R+

JARDIN PRIVATIF

(Environnement), Espacity définit les plans,
l’aménagement des volumes et le niveau des
prestations pour vous garantir un habitat

utilisés sont sélectionnés par nos

performant et respectueux.

soins pour leur originalité et votre

Quelles que soient leurs surfaces – du

confort. Votre appartement est
ainsi déjà très bien équipé : pare-

studio au 5 pièces – les appartements sont

IMMEUBLE

douche, parquet, carrelage toute

conçus selon les mêmes critères de qualité
et d’ergonomie. L’Amaryllis vous offre des

hauteur (sdb), volets électriques
avec commande centralisée, pack

espaces communs généreux ainsi que des

TERRASSE R+5

domotique en option…
ENTRÉE
RÉSIDENCE

accès simples, fluides et sécurisés.
ENTRÉE
PARKING

SAVOURER

TOUS LES
CHEMINS

Entre la gare et L’Amaryllis,
Asnières-sur-Seine est un
village convivial avec sa place,
son marché, ses terrasses et ses
multiples commerçants dont
certains très réputés perpétuent

SORTIR

ici une tradition de qualité.

Très vivante, la ville

L’AMARYLLIS

dispose d’équipements
culturels (cinémas,
théâtres, bibliothèques…)
et sportifs (stades,
gymnases, tennis…)
Elle bénéficie aussi d’un riche
patrimoine comme la Mairie
dont la salle des mariages est
l’une des plus belles de France
et le Château construit au
XVIIIème siècle et haut lieu
de l’Art contemporain.
Cette volonté d’associer la
tradition et la modernité
n’échappe pas aux entreprises
prestigieuses qui installent
ici leur siège social : L’Oréal,

MÈNENT À
L’AMARYLLIS
L’emplacement de L’Amaryllis est exceptionnel grâce à son accès très facile

Eiffage, Procter & Gamble…

RESPIRER

Document non contractuel

de premier plan.

par les transports individuels et en commun :

3 min 300 m

L’Amaryllis se situe à
proximité immédiate
de véritables écrins de
verdure et de tranquillité :
• le Parc Voyer d’Argenson,
• le Square du Général Leclerc,
• les Jardins de la Parfumerie,
• le Square des Impressionnistes…

Tel. : 0800 001 888
www.espacity.fr

du 17ème arrondissement

de la Gare d’Asnières,

de Paris

lignes J et L

7 min

de la Gare Saint-Lazare

INVESTISSEZ
DANS LA QUALITÉ DE VIE
« Située entre la gare, la mairie et les commerçants,
L’AMARYLLIS est au cœur du triangle d’or
d’Asnières-sur-Seine…
Une acquisition de caractère dont tous les atouts créent
un véritable art de vivre. »

