Combs-la-Ville (77)

HIGH PARK
Inspiré par la nature…

Combs-la-ville,

une commune charmante
à plus d’un égard !

Un patrimoine
historique riche
Dès l’époque gallo-romaine « Cumbis
Villa » est un village qui suscite l’intérêt ! Des fermes du moyen âge aux
demeures bourgeoises du 18ème siècle
comme le château de la Fresnaye, son
riche patrimoine historique témoigne
d’une attractivité certaine.
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Les charmes des bords de l’Yerres et ses variations de lumière et de couleurs ont
inspiré de nombreux peintres tel que Caillebotte.
Aujourd’hui encore Combs-la-Ville soigne tout particulièrement son environnement. Son action en matière de développement durable, a été récompensé de
nombreuses fois, comme lors du trophée des éco-maires en 2001.
Sur sa partie ouest, la forêt domaniale de Sénart propose un cadre boisé de
plus de 100 hectares propice aux promenades apaisantes parmi les chênes,
les pins, les bouleaux et les bruyères.

1 I Bord de l’Yerres
2 I Caillebotte - Bateaux - Yerres - 1877
3 I Parc Chaussy
4 I Bord de l’Yerres
5 I Place du marché
6 I Mairie
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Combs-la-ville
aime choyer
sa population…

…et tout
particulièrement
la famille !

Tournée vers le bien-être de ses
résidents et l’accueil des nouveaux arrivants, la commune a
largement privilégié le développement de ses infrastructures
culturelles et sportives :

Plusieurs écoles élémentaires,
deux collèges et deux lycées
assurent une scolarisation de
proximité pour les plus jeunes
combs-la-villais.

Médiathèque, salle de spectacle, conservatoire, piscine et
complexes sportifs... De nombreux sites accueillent tout au
long de l’année les passionnés
d’art, de sport ou d’activités
ludiques en tout genre !

La ville dispose également de plusieurs maisons pour personnes
âgées où de nombreux services
dédiés ont été développés.
Et pour que chacun puisse vaquer en toute autonomie, 6 lignes
de bus desservent la commune
et permettent de rallier les villes
environnantes. La gare RER D
assure une liaison vers Paris en
30 minutes.

les équipements
de loisirs
Culture
> La médiathèque
> Le conservatoire Maurice Ohana
> Les salles d’exposition
du Château de la Fresnaye
> La Maison des Jeunes et de la Culture (MJC)
> La Coupole : Scène Nationale de Sénart

Sport
> La piscine comprend un bassin extérieur, un
bassin couvert ainsi qu’un mini-golf, un terrain
de beach volley et des aires de jeux
> 3 complexes sportifs : le complexe sportif
Salvador Allende, le complexe sportif
Jacques Cartier et le complexe sportif Paloisel
> 2 gymnases : le gymnase Beausoleil
et le gymnase de La Noue à la Sansonne
> 2 ensembles sportifs : le parc des sports
A. Mimoun et le stade R. Couderc
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La coupole :

un ilot de services
au pied de chez vous !

Bordé d’espaces verts le quartier de la Coupole concentre
de nombreux équipements et
services de proximité ! Piscine,
salle de spectacle, médiathèque conservatoire, Centre
commercial Pablo Picasso,
supermarché, sans oublier les
transports accessibles depuis
la rue Pablo Picasso.

Une situation privilégiée
avec tous les services..
juste à côté !
> Gare RER D à 2 km
(Paris en 30 mn)
> Arrêt de bus « Pablo Picasso/
Lycée Gallilée » à 100 m
> école primaire à 200 m
> Collège à 1,3 km
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1 et 2 I Parc Borne Blanche
3 I Piscine
4 I Centre commercial Pablo Picasso
4 I Salle de spectacle et cinéma La Coupole

> Centre Commercial à 10 mn
> Commerces de proximité à 400 m
> Médecin et pharmacie à 500 m
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HIGH PARK
Inspiré par la nature…

Au détour des chemins piétons qui permettent de rejoindre
la résidence depuis les commerces environnants, se dévoile «HIGH PARK» dans un esprit de village tranquille.
Inspiré des nombreux paysages qu’offre la nature environnante, en plein
cœur d’un jardin de contemplation, les différents bâtiments influencés
par le style « maisons sur les toits » se dévoilent harmonieusement.
Ici pas de volumes répétitifs ! Une véritable fresque architecturale rythmée de toits terrasses ou de toitures à 2 pentes culmine au milieu des
arbres et des massifs fleuris. Le choix des matériaux composé de bois
grisé et de brique émaillé contribue largement au charme de la résidence.
Les volumes atypiques de l’ensemble offrent de multiples espaces
d’agréments.
Rooftops (toits terrasses) et vastes espaces verts privatifs, balcons ;
la volonté d’intégrer la nature comme prolongement spontané des
logements est une évidence.
Un jardin potager à disposition des co-propriétaires est installé
au nord-est de la résidence. Afin de conserver cette perspective
agréable au quotidien, le stationnement a été prévu en sous-sol.

des prestations

imaginées pour votre bien-être
Une accessibilité des parties communes
particulièrement étudiée

Des espaces aménagés pour votre confort

> Ascenseurs desservant tous les niveaux y compris sous-sol et
halls accessibles handicapés dans le bâtiment collectif*

> Sol souple dans les séjours et entrées*

> éclairage des parties communes par détecteur de présence
> Contrôle d’accès de la résidence par interphone et digicode
> Accès parking avec télécommande
> Garage à vélos et poussettes
* Sauf bâtiment collectif intermédiaire

> Porte d’entrée serrure 3 points classée A2P 1 étoile
> Sol souple dans les chambres et dégagements*
> Carrelage au sol et faïence murale (à hauteur d’huisserie autour de la baignoire) pour les pièces humides*
> Double vitrage isolant, volets roulants ou volets bois peints selon logement
> Production d’eau chaude et chauffage collectif au gaz
* Gamme «Imagination» présentée à l’Icade Store.

Envie de vous projeter
dès maintenant dans votre
futur appartement ?
Rendez-vous dans l’un de nos ICADE STORE, des showroom imaginés par ICADE pour coordonner matériaux et couleurs et faire de
votre logement un endroit unique !
Revêtements de sol, crédences de cuisine, faïences de salle de
bain... , toutes les gammes disponibles sont représentées pour
concrétiser dès à présent ce que sera votre futur espace de vie.

Parkings extérieurs

Garage à vélos
et poussettes

Rampe de
parking

Rooftops
(Toits terrasses privatifs)

Jardin potager

profitez d’un logement
100% connecté

Détecteur d’ouverture
de porte

Accès immédiat à internet en Très Haut Débit dès votre emménagement grâce à la
fibre optique connectée à votre immeuble. Vous pouvez souscrire un abonnement internet auprès de l’opérateur de votre choix dès votre arrivée.*
Internet partout et de qualité. Votre logement dispose d’une infrastructure internet de
qualité avec l’installation de prises RJ45 dans chaque pièce à vivre.

Gestion
chauffage
Box domotique

Prise RJ45

Internet
Très Haut Débit

Plus de confort, de sécurité et d’économie grâce au
pack domotique inclus. Vous commandez, centralisez et
programmez à l’avance et à distance l’ensemble des équipements connectés de votre logement (box domotique,
robinets thermostatiques + précablage des volets roulants éléctriques, détecteur d’ouverture de porte).
* Sous réserve que la fibre optique soit déployée dans la rue et raccordée à l’immeuble.
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Depuis 60 ans, nous avons accompagné plus de 116 000 clients dans la
réussite de leur projet immobilier. C’est à leurs côtés et en écoutant leurs
attentes que s’est bâtie notre expérience.
Aujourd’hui avec Icade, vous allez devenir PROPRIETAIRE, confiance comprise.
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Icade est une société immobilière cotée, filiale de la Caisse des Dépôts. Acteur
de référence, Icade conjugue avec rigueur sélection des emplacements,
esthétique des architectures et qualité des réalisations, conditions essentielles
pour un investissement serein !
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> Lundi de 14h30 à 19h
> Jeudi et vendredi de 14h à 19h
> Samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h
> Dimanche de 14h30 à 19h
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Angle avenue André Malraux et rue de Lieusaint - 77380 Combs-la-Ville

Complexe
Sportif

rue Christaian Devernis

rue Pablo Picasso / rue du Multien
77380 Combs-la-Ville
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> à 43 km au sud-est de Paris

accès et
transports

> 1,4 km de la Francilienne

> SNCF : ligne D du RER

> 5 km de l’A5a et A5b

> Bus ligne 7 (Combs-LaVille-Brie-Comte-Robert)

SITUATION

> 15 km de la A6

> Routes : Francilienne CD 57 et CD 50
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