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Le Jardin Sénon propose :

Mettez votre bien en location en toute sérénité 
avec le « Pack Intendance Privilège » de notre 
marque : VACHER GESTION LOCATIVE

Administrateur de biens depuis 1930, nous 
vous proposons un service global pour vous 
libérer des contraintes locatives.

•	 Taux	du	pack	:	
6.20%TTC / mois du loyer CC

•	 Taux	de	GLI	:	
2.80%TTC / mois du loyer CC

T. 05 56 81 66 30
spasty@agence-vacher.com 

Une gestion optimisée 
de votre bien avec 

notre partenaire

AQUIPIERRE GRAND PARIS | RCS 823 490 255 - Perspectives : HUBSTAIRS / GIZMO - 
Crédit photo : Pixabay. Images laissées à la libre interprétation de l’artiste. Temps donnés 
à titre indicatif, source Google Map septembre 2018. DOCUMENT & PERSPECTIVES NON 
CONTRACTUELS. Ne pas jeter sur la voie publique.

Construire ensemble 
la ville de demain

Des appartements du 1 au 4 pièces

Une certification NF HABITAT

1 500m² de jardin commun à 
tous les futurs habitants dont 
100m² de potager partagé 
cultivé et prêt à produire dès 
la livraison de la résidence 
soit un terrain de plus de 60% 
d’espace vert

Venir à Melun !

•	 Trains transilien directs depuis Paris Gare de Lyon 
avec des départs toutes les ½ heures pour un temps 
de trajet de 30 mn

•	 RER D

•	 Réseau de bus « Noctilien » organisé autour de 5 
grandes stations de correspondance situées dans 
Paris à partir desquelles partent des lignes vers la 
banlieue

•	 A proximité de l’aéroport d’Orly (43 km) ainsi que des 
aéroports privés de Melun-Villaroche et de Nangis

•	 Melun dispose de réseaux de transport locaux et 
départementaux permettant de très nombreuses liai-
sons entre les villes de l’Agglomération Melunaise et 
le département de Seine-et-Marne

Ecoles, universités

Mairie, Préfecture

Services de proximité

Supermarchés

Cinémas

Bureaux de poste

Banques

Restaurants

Soins santé

Forêt de 
Sénart

Forêt de
Fontainebleau

Forêt Domaniale
de Champagne
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Découvrez tous nos programmes



VIVRE À MELUN

À l’entrée de la ville, dans un cadre verdoyant, la ré-
sidence « Le Jardin Sénon »  vous propose une ving-
taine d’appartements répartis sur un rez-de-jardin et 
trois étages avec en sous-sol le parking. 

D’architecture moderne, la résidence dissimule un jar-
din de 1 500m² à l’usage exlusif de ses futurs habi-
tants. Egalement, quelques appartements possèdent, 
dans le prolongement de la pièce de vie, un espace 
extèrieur (terrasse ou balcon) pour profiter du soleil en 
pleine saison en famille ou entre amis. 

Cependant, si vous aimez dormir à la belle étoile, un 
appartement possède ni terrasse ni balcon mais un pa-
tio d’environ 22m² caché de tous vis-à-vis. Le paradis 
se présente aux portes de votre logement !

Pour les plus amoureux de la nature, les appartements 
se situant à l’arrière de la résidence bénéficient quant 
à eux d’un jardin privatif. 

Certifiées nf habitat, nos 
constructions répondent 
à un cahier des charges 

exigeant avec pour objectif 
des bénéfices concrets au 
quotidien et une meilleure 

qualité de vie

•	 Ventilation efficace pour pré-
server la qualité de l’air intérieur

•	 Etiquette A* pour les produits 
de construction à usage inté-
rieur (revêtements muraux et 
sol, peinture ...) 

*Etiquette A : les produits de 
construction et de décoration sont 
munis d’une étiquette qui indique 
leur niveau d’émission en polluant 
volatil, de A+ (très faible émission) 
à C (forte émission)

+ SAIN

•	 Thermostat d’ambiance pro-
grammable heure par heure 
pour le chauffage

•	 Peinture lisse murs et plafonds

•	 Revêtement de sol vynile der-
nière génération avec un large 
choix de motifs et de couleurs 
(carrelage ou parquet stratifié 
en option)

•	 Faïence toute hauteur au pour-
tour de la douche et de la bai-
gnoire

+ CONFORTABLE

•	 Appartement plus fonctionnel

•	 Accès piétons et véhicules fa-
cile

•	 Local vélos équipé de barres 
d’accroche

•	 Volets roulants électriques pour 
l’ensemble des ouvertures

•	 Sèche-serviettes dans la salle 
de bains

+ PRATIQUE

•	 Portail motorisé à l’entrée à fer-
meture automatique

•	 Accès sécurisé

•	 Visiophone dans l’appartement

+ SUR

•	 Isolation thermique et phonique 
renforcée

•	 Fenêtres généreuses pour fa-
voriser l’éclairage naturel

•	 Système de chauffage indivi-
duel au gaz et comptage des 
consommations

•	 Equipements sanitaires perfor-
mants et économes

•	 Matériaux durables et faciles 
d’entretien

+ ECONOME

41 036 habitants

700 commerces

14 écoles, 6 collèges, 
4 lycées et 1 université

La ville préfecture de Seine-et-Marne

Une superficie de 8.04 km²

La ville de Melun située dans l’agglomération Val de 
Seine offre un cœur verdoyant, à la porte de la célèbre 
forêt de Fontainebleau, avec des promenades le long 
des berges de Seine et de nombreux parcs et jardins. 
Un récent port fluvial aménagé sur la Seine permet de 
rejoindre Paris mais aussi la Champagne-Ardenne et 
la Bourgogne.

Ville à taille humaine à trente minutes en train tran-
silien «R» direct jusqu’à la Paris Gare de Lyon, Melun 
s’agrémente d’un parcours historique, de rues com-
merçantes vivantes et d’un marché riche en produits 
régionaux de qualité dont le Brie de Melun (Appella-
tion d’Origine Protégée), vieux de plus de 1000 ans, 
qu’il est possible de déguster dans des restaurants 
labellisés.  C’est également une ville universitaire en 
accueillant une école d'infimières et la faculté de droit 
et d'économie Panthéon- ASSAS.

Melun, c’est aussi la proximité de trois châteaux pres-
tigieux : Vaux le Vicomte, joyau du classicisme fran-
çais, Blandy les Tours, château médiéval, le château de 
Fontainebleau, ainsi que le voisinage avec le village 
des peintres de Barbizon.
Elle a accueilli d’illustres figures telles Pierre Abélard, 
Etienne Chevalier, Jacques Amyot, Louis Pasteur, Paul 
Cézanne, marquant ainsi la vie artistique, culturelle ou 
économique de toute la région.


