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COSY
bynature

COSY
un style de vie

L’ACCORD PARFAIT ENTRE NATURE,
BIEN-ÊTRE ET VIE VILLAGE

Imaginez un cadre de vie dédié au bien-être :

joyeuses promenades en forêt. Imaginez

un confort moderne et contemporain et des

des terrasses sur jardin, un village au bout

vues bucoliques sur la nature environnante.

du chemin…

Imaginez des moments de douceur au

Découvrez Cosy By Nature et savourez un

calme d’un appartement spacieux après de

nouvel art de vivre.

COSY
et élégance naturelle

L’ALLIANCE DE LA TRADITION
ET DU CONTEMPORAIN

COSY
et généreuse
TOUS LES CONFORTS DE VIE
SONT PROPOSÉS

Les appartements se déclinent en une vaste gamme de surfaces et répondent
tous à un style de vie largement ouvert sur l’extérieur.
Esprit Nature pour les appartements ouverts sur l’espace paysager intérieur.
Au 1er étage, les immenses terrasses de 28 à 73 m² offrent un point de vue
panoramique sur un spectacle bucolique.
Esprit Plein ciel pour les appartements aux terrasses ou balcons ouverts
inondant les espaces de vie et même certaines chambres de lumière naturelle.
Esprit Maison pour deux appartements d’exception de 5 pièces en duplex
avec jardin et entrée privative à la résidence. Un jardin prolonge également
deux autres appartements du rez-de-chaussée.
Esprit Patio pour un appartement du 1er étage où toutes les pièces (cuisine,
chambres et séjour) s’ouvrent sur le même espace extérieur.
Ou encore Esprit Loggia à l’italienne pour prolonger la pièce à vivre et offrir
une ambiance encore plus cosy...

COSY
et innovante

COSY

dans les moindres détails
ENVIRONNEMENT

Utilisation de matériaux innovants
Apport solaire optimum des logements
Double vitrage isolant avec lame gaz argon
Isolation thermique renforcée
Chauffage au gaz par chaufferie collective
Préchauffage de la production d’Eau Chaude Sanitaire
par énergie renouvelable

LA VIE ÉVOLUE,
VOTRE APPARTEMENT AUSSI

Éclairage des parties communes par détecteurs de présence

3 formules possibles :
3 Pièces Evoluvie® = 2 pièces + 1
4 Pièces Evoluvie® = 3 pièces + 1
5 Pièces Evoluvie® = 4 pièces + 1

CONFORT

Evoluvie®, c’est un concept breveté d’appartement
modulable, en fonction de l’évolution de votre vie et
de vos besoins.
Un appartement de 4 pièces pourra, par exemple, se
scinder en un 3 pièces et un studio. Ainsi, vous avez
la possibilité de louer le studio ou bien d’utiliser une
pièce en plus.

Kit de réunion
Deuxième entrée
Première entrée

Nos enfants ont un espace
indépendant et nous
plus de tranquillité

SÉCURITÉ

Résidence entièrement clôturée
Porte palière avec serrure de sûreté A2P*
Vidéophone dans les appartements / Sas avec digicode
Porte de parking à ouverture télécommandée

Division possible
de votre appartement
en deux : chambre
supplémentaire
ou studio

J’ai fait un bon
investissement

Les appartements Evoluvie® se composent de :
• Deux portes palières.
• Un kit de communication intérieure réutilisable
ou un kit de séparation intérieure réutilisable.
• Des liaisons électriques, téléphoniques et TV
du tableau principal au tableau secondaire
qui permettent d’avoir selon l’usage un
ou deux abonnements concessionnaires.

Ascenseur
Nombreux espaces de rangements : celliers, séchoirs, coffres, caves...
Faïence décorative
Mitigeur - Plan vasque, bandeau lumineux
Prise TV dans le séjour et une chambre
RJ 45 dans séjour et chambres
Halls d’entrée décorés
Local vélos

Une démarche environnementale
supérieure
Avec Cosy by Nature, ARTENOVA vous offre l’une de ses résidences
les plus abouties en matière d’économies d’énergie et de construction
éco-responsable.

Elle affiche une performance thermique RT 2012 -10 % et bénéficie de la
certification NF Habitat Haute Qualité Environnementale
qui est l’assurance :
d’une garantie patrimoniale à terme,

de toutes les garanties de confort d’un habitat nouvelle génération,
J’ai pu acheter
une pièce en plus

 t d’importantes baisses des consommations courantes de chauffage,
e
d’eau et d’électricité.

COSY
en toute sérénité L’INTIMITÉ D’UN DOMAINE ENTIÈREMENT CLOS

Dès l’entrée, un sentiment de sérénité vous enveloppe.

la résidence et le jardin intérieur planté de nombreux arbres.

L’intimité de la résidence est jalousement préservée par un

Le paysagement a été créé pour offrir aux résidents une

muret de pierres apparentes surmonté d’une élégante grille

symphonie de couleurs et de senteurs tout au long de l’année.

en ferronnerie ouvragée.

Accès
piétons

Depuis la résidence, un accès privatif permet de rejoindre la

Le bâtiment en “ L ” permet de nombreuses orientations et

sente piétonnière pour atteindre immédiatement le nouveau

s’intègre dans un havre de verdure planté d’essences diverses

bourg commerçant.

traitées avec le plus grand soin. Les haies en lisière protègent

Accès
piétons

Entrée
parking

Entrée
résidence

Entrée
résidence

Rue du Commandant Maurice Lissac

COSY
bynature
Evry

La Francilienne

TIGERY

Lieusaint
Le Carré Sénart à 7 mn*

Son centre commercial et
son Shopping Parc : boutiques,
restaurants, immeubles de
bureaux, équipements de loisirs.

Le Golf de Sénart

Ses parcours de 18 et 9 trous.

Groupes Scolaires

Le Centre Bourg

La Forêt de Sénart

Accueil des enfants de la maternelle
au primaire dans le village.

Ses nombreux commerces de proximité :
supermarché, pharmacie, opticien, boulangerie,
restauration…

Ses 3000 hectares et ses grandes
allées bordées de chênes
centenaires.

COSY
en bordure de forêt

ET IDÉALEMENT SITUÉE

l’authenticité

D’UN VILLAGE PRISÉ DE L’ESSONNE...

Balade le long des étangs de Tigery.

Avec seulement 3 100 habitants, Tigery se

Coté sport et loisirs, Tigery n’est pas en reste

distingue de ses voisines de la ville nouvelle

avec ses nombreux équipements et plusieurs

de Sénart en gardant le charme d’un véritable

associations. La vie culturelle est particulièrement

village.

riche avec une médiathèque moderne et une

Son développement maîtrisé a permis la création

salle de spectacles, le SILO, à la programmation

d’un nouveau centre de vie avec sa place

variée.

centrale et tous les commerces de proximité.
Deux groupes scolaires accueillent les enfants

Un cadre de vie idéal où tout se fait naturellement

de la commune.

à pied ou à vélo.

Le centre bourg commerçant

14 établissements d’enseignement supérieur sont présents dans
l’agglomération Grand Paris Sud dont l’université Evry Val d’Essonne
ou le centre universitaire de Sénart à Lieusaint.

…ET LE DYNAMISME D’UNE RÉGION EN PLEIN ESSOR
Par sa situation géographique et ses moyens de

Cette nouvelle agglomération accueille :

Carré Sénart et son impressionnante offre de shopping et

des nombreuses infrastructures et du dynamisme de

grands groupes (Snecma-Safran, Arianespace, Truffaut…),

• 19 000

24 communes de l’Essonne et de la Seine-et-Marne

recherche médicale…),

communications performants, Tigery profite également
la nouvelle agglomération Grand Paris Sud regroupant
(Evry, Sénart, Corbeil-Essonnes...).

• 18 000 entreprises, de multiples sièges sociaux de

des industries de pointe

(high-tech, éco-activités,

• 5 centres commerciaux à notoriété régionale, dont le

de loisirs,

étudiants

répartis

en

14

établissements

d’enseignement supérieur dont 4 grandes écoles,

• de grands axes routiers et ferroviaires (A6, A5,
francilienne, RER D, T Zen).

OUBLIEZ LA VILLE SANS VOUS EN ÉLOIGNER
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• Ligne 02 : Saint-Pierre-du-Perray
• Ligne 50 Express : Savigny-le-Temple /
Lieusaint (RER) / Saint - Pierre - du - Perray / CorbeilEssonnes / Evry (RER)

Lieu
sain
t

• Ligne 91.01 : Brunoy (RER) / Epinay - sous - Sénart /
Boussy - Saint - Antoine / Quincy - sous - Sénart /
Etiolles / Evry (RER)

Vers
Carré Sénart

• Ligne 70.01 Urbaine : Saint - Pierre - du - Perray
/ Saint - Germain - lès - Corbeil / Corbeil - Essonnes / Evry

Vergers

• RER D en gare de Lieusaint-Moissy ou Evry

Parc d’activités
des Vergers

Vers Corbeil
Paris

La Francilie
nne

N 1 04

Golf de Greenparc

Vers Lieusaint
Melun

Le RER D permet de relier Paris Gare
de Lyon à la gare de Lieusaint-Moissy
en 39 minutes.

ESPACE DE VENTE :
Rue du Capitaine Roland Deplanque
(face au S.I.L.O) - TIGERY

artenova-immobilier.fr

Aménageur : Établissement Public
d’Aménagement de la ville nouvelle de Sénart
15 ans d’expérience, plus de 2 000 logements réalisés

01 60 78 50 17
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COSY
et aisément accessible

