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ATLAND

FONCIÈRE ATLAND est un acteur global de l’immobilier
de 230 collaborateurs, qui intervient sur les marchés de
l’immobilier d’entreprise et du logement au travers de
ses activités de foncière, de gestionnaire de fonds et de
développeur d’immobilier résidentiel.
Au 31 décembre 2020, Foncière Atland et ses ﬁliales gèrent
pour compte propre et compte de tiers un patrimoine
immobilier de 2,4 milliards d’euros hors droits.
• Atland Voisin, société de gestion de portefeuille agréée
par l’AMF, gère 4 SCPI pour le compte de plus de 29 000
associés et 2 OPCI professionnels.
• Atland Résidentiel réalise des programmes de
logements neufs principalement en Île-de-France. Ses
4 000 logements en production s’adressent aux primoaccédants, et aux acquéreurs en résidence principale ou
investisseurs en immobilier locatif.
• Fundimmo est une plateforme de ﬁnancement participatif
immobilier avec 180 projets ﬁnancés pour un montant
total de 113 millions d’euros depuis sa création.
• Les Maisons de Marianne conçoivent, réalisent et
animent des résidences intergénérationnelles. À ce jour,
27 résidences sont en exploitation en France avec près de
2 400 logements.
FONCIÈRE ATLAND est cotée sur Eurolist C (FR0013455482).

atland-logement.fr
Sources * Google Maps ** RATP. Groupe ATLAND, S.A.S au capital de 167 200 euros - RCS de Paris B 445 330 996. Architecte : Landscale Architecture - Sylvain Euvé - Illustrateur : Arka.
Illustrations non contractuelles à caractères d’ambiances. Crédit Photos : Atland. Création :

– Juin 2021

CHEVREUSE,
L’ACCORD PARFAIT ENTRE
QUALITÉ DE VIE ET DYNAMISME

Nichée dans un quartier verdoyant,
La Vallée des Tilleuls of fre un cadre de
vie rare. Dix minutes à pied suf fisent
pour

rejoindre

le

centre-ville,

son

animation et l’école Irène Joliot Curie.
Ses boutiques, ses commerces et ses
services

rendent

le

quotidien

plus

pratique. Une ligne de bus permet de
se rendre facilement au collège Pierre
de Coubertin.
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À quelques pas
d’un arrêt de bus
(ligne 39-17)

À 7 min* à pied
de l’école maternelle
Irène Joliot Curie

À 10 min* à pied
du centre-ville
et de ses commerces

À 10 min* à pied
de la promenade
du Canal de l’Yvette

À 10 min*
en voiture de
l’accès à la N10

Arrêt de bus
Place Simone Weil
lignes 39 – 17

RER B
Gare de
Palaiseau

RER B
Gare de Saint-Rémylès-Chevreuse
18 min** en BUS

21 min** en RER

RER B
Gare de Denfert-Rochereau
(Correspondances :
métros 4 et 6, Orly Bus)

19 min** en RER
*Temps et distances : Google Maps – **Temps de trajets : Ratp
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PRESTATIONS DES MAISONS

LA VALLÉE DES TILLEULS,
LA DOUCEUR DE VIVRE
EN MAISON À CHAQUE INSTANT

/ Garage ou parking individuel
/ Jardin privatif

BÂT B
R+4

/ Atelier extérieur accessible
depuis le jardin
/ Volets roulants électriques
Entrée
Hall

De par son adresse et son cadre de vie
privilégié, La Vallée des Tilleuls offre
un havre de quiétude très verdoyant
au cœur de la nature.
Elle accueille 3 maisons individuelles
de 5 pièces qui dévoilent un séjour
lumineux, prolongé par une terrasse
et un vaste jardin privatif. À l’étage,
les maisons comptent également
3 chambres confortables dont une
suite parentale.

PRESTATIONS DES APPARTEMENTS

LA VALLÉE DES TILLEULS,
DES APPARTEMENTS
OUVERTS SUR LA NATURE

/ Contrôle d’accès par interphone
et vidéophone
/ Balcons, terrasses et jardins privatifs
/ Parking en sous-sol
/ Volets roulants électriques
/ RT 2020

La réalisation est aussi composée
de

deux

immeubles

intimistes

qui s’installent en cœur d’ilot en
retrait de l’allée des Tilleuls. Avec
une

inspiration

contemporaine,

l’architecture présente des lignes
modernes et élégantes, alternant
les enduits gris, blanc cassé et brun.
Des parements de bois et de pierres
viennent ponctuer les façades et
ainsi s’accorder aux paysages boisés
alentours.
Les

appartements

sont

déclinés

du 2 au 4 pièces et disposent d’un
jardin privatif, d’un balcon ou d’une
terrasse. Les chambres, dont certaines
aménagées

en

suites

parentales,

assurent un confort reposant.

