
(1) Offre valable pour tout contrat de réservation signé lors de la soirée privilège le jeudi 29 
novembre 2018, régulièrement réitéré par acte notarié concernant tous les lots disponibles des 
résidences Aubervilliers Clos des Noyers (93), Bobigny Au Fil de l’Ourcq (93), La Courneuve Allées 
Saint Honoré (93), Le Blanc-Mesnil Le Domaine des Armoiries et Villa Beau Site (93), Le Bourget 
Ellipse (93), Montreuil Inspiration et Sérénité (93), Neuilly-Plaisance Éminence (93), Noisy-le-Grand 
Sur Parc (93), Noisy-le-Sec Vista (93), Romainville Grand Arc, Green Lane et L’Atelier (93), Rosny-sous-
Bois Jardins en Aparté (93), Alfortville Delta et Nature en Seine (94), Boissy-Saint-Léger Le Jardin des 
Orchidées (94), Cachan Esprit Coteaux et Sérigraf’ (94), Champigny-sur-Marne Parenthèse Verte (94), 
Créteil Riverside (94), Joinville Plein Coeur (94), L’Haÿ-les-Roses Harmonia (94), Maisons-Alfort Villa 
de Réghat (94), Thiais Domaine des Sens (94), à valoir sous forme d’une réduction du prix (hors 
parking) égale à la valeur de la surface offerte - Conditions détaillées et lots concernés disponibles 
lors de la soirée du 29 novembre 2018, sur le Store Cogedim Paris Bercy. Offre non cumulable avec 
toute autre offre en cours et à venir, à l’exception des frais de notaire offerts pour tout contrat de 
réservation signé lors de la soirée privilège le jeudi 29 novembre 2018.  

(2) Frais de notaire offerts hors frais éventuels liés à l’emprunt et hors frais d’hypothèque, de caution 
de privilège de prêteurs de deniers ou de tout autre frais éventuels de garantie liés au financement 
de l’acquisition. Offre valable pour tout contrat de réservation signé lors de la soirée privilège le jeudi 
29 novembre 2018 concernant tous les lots disponibles des résidences Aubervilliers Clos des Noyers 
(93), Bobigny Au Fil de l’Ourcq (93), La Courneuve Allées Saint Honoré (93), Le Blanc-Mesnil Le 
Domaine des Armoiries et Villa Beau Site (93), Le Bourget Ellipse (93), Montreuil Inspiration et 
Sérénité (93), Neuilly-Plaisance Éminence (93), Noisy-le-Grand Sur Parc (93), Noisy-le-Sec Vista (93), 
Romainville Grand Arc, Green Lane et L’Atelier (93), Rosny-sous-Bois Jardins en Aparté (93), 
Alfortville Delta et Nature en Seine (94), Boissy-Saint-Léger Le Jardin des Orchidées (94), Cachan 
Esprit Coteaux et Sérigraf’ (94), Champigny-sur-Marne Parenthèse Verte (94), Créteil Riverside (94), 
Joinville Plein Coeur (94), L’Haÿ-les-Roses Harmonia (94), Maisons-Alfort Villa de Réghat (94), Thiais 
Domaine des Sens (94). Conditions détaillées et lots concernés disponibles lors de la soirée du 29 
novembre 2018, sur le Store Cogedim Paris Bercy. Offre non cumulable avec toute autre offre en 
cours et à venir, à l’exception de l’offre « Jusqu’à 3m² offerts » pour tout contrat de réservation signé 
lors de la soirée privilège le jeudi 29 novembre 2018. 


