en lisière de la forêt de Fontainebleau

a situation
Desservie par les grands axes
routiers et autoroutiers que
sont les RN6 / RN7 / A5 / A6,
Bois-le-Roi a le privilège de
bénéficier d’une liaison SNCF
directe avec Paris-Gare de Lyon
en 35 minutes.

Bénéficiant d’une situation
tout à fait exceptionnelle,
en lisière de la Forêt de
Fontainebleau, Le Parc est
situé sur la charmante
commune de Bois-le-Roi.
Dans cette commune
résidentielle réputée, en
bordure de Seine à michemin de Melun et de
Fontainebleau,vous profiterez
de tous les commerces de
proximité, ainsi que des
équipements spor t ifs :
base de loisirs, golf, tennis,
équitation, nautisme…

Syndicat National des professionnels
de l’Aménagement et du Lotissement

Le Parc
Avenue Paul Doumer
77590 Bois-le-roi
Choisir Le Parc,

c’est la certitude d’un investissement optimisé. Une harmonie entre la ville et la nature.

utorisation de lôtir n⁸ ⅝ 770370600002 du 30 juin 2006

Réalisation et commercialisation :

Z. A. de l’Orme Brisé - Impasse de Bréau - 77310 PRINGY - Tél : 01 64 89 53 53 - Fax : 01 64 89 53 51 commercial@geoterre.fr
S.A.S. au capital de 1 000 000 € - RCS Melun 412 165 441.

LIGNATURE - Photos : JJ. Humphrey - Illustrations Studio Némo - Document non contractuel - Imprimé en France - 09/06

Alimente ce programme en gaz naturel

hoisissez le terrain de votre future maison.

e maître d’ouvrage s’est assuré le concours d’un architecte
paysagiste pour la conception de cet aménagement.
L’intégration a été pensée dans ses moindres détails
privilégiant l’authenticité des lieux.
Dessiné dans un esprit de “Haute Couture
Environnementale”,les zones d’implantation des futures
maisons ont fait l’objet d’un soin tout particulier,
en préservant et en renforçant le patrimoine végétal.
Chaque future construction pourra bénéficier de tous
les atouts du site : son cadre, ses vues, ses ensoleillements, son relief…

n cadre d’exception

terr ains à batir libre de constructeur

n environnement de Qualité

lan de masse

Extraits du règlement
• Polygone d’implantation des futures maisons prédéfini et tenant compte des arbres existants sur le lot,
• Zone d’implantation des garages définie au plan de composition,
• Emprise au sol des constructions limitée à 15% de la superficie totale du terrain,
• Pente maximale des toitures de 45°, toitures terrasse autorisées,
• Tuiles plates en terre cuite d’aspect vieilli d’un module minimum de 60u/m2 ou ardoise, zinc …,
• Menuiseries extérieures en aluminium pré-laqué et bois autorisé (pvc interdit),
• Clôtures homogènes en façade des lots suivant réglement,
• Places de stationnement au nombre de 5 minimum par logement dont 2 au moins couvertes,
• Obligation de conserver les plantations existantes après abattage de certains sujets par l’aménageur
comme défini au plan des aménagements paysagers,
• Accès imposé à la parcelle ainsi que cheminement pour la zone d’accès au garage,
• SHON autorisée de 255 à 405 m2 suivant les lots,
• Récupération des eaux pluviales par puisard individuel,
• Coordination des demandes de permis de construire par l’Architecte du projet.
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ans un parc à l’anglaise du XIXème siècle, vous deviendrez l’un des
14 privilégiés à bénéficier de ce cadre de qualité. Pour accéder à
votre future maison, vous emprunterez l’ancienne allée du Parc.
Vous serez séduits par la magie de ce lieu préservé, qui vous
permettra de trouver le calme et l’intimité que vous recherchez.

Le Parc, une opportunité unique !
Faire le choix d’habiter Le Parc c’est offrir
à sa famille, ses proches une opportunité rare.

Ech. : 1/1500 ème

11
ale

Superficie
3 791 m 2
1 834 m 2
1 896 m 2
1 428 m 2
1 525 m 2
2 076 m 2
2 161 m 2
1 457 m 2
1 401 m 2
1 478 m 2
1 315 m 2
1 190 m 2
1 822 m 2
2 578 m 2

14

13

12

Allée Princip

Des terrains entièrement viabilisés par l’Aménageur
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