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VISER L’EXEMPLARITÉ 
ÉCOLOGIQUE

Encadré de cloisons ajourées, façon « moucharabieh », 
son parking en rez-de-chaussée est à la fois pratique, 
discret et particulièrement élégant. Dotée de grands 
halls d’entrée, entièrement vitrés et laissant entrevoir 
le cœur d’îlot végétalisé, la résidence séduit dès le 
premier regard !

UNE RÉSIDENCE 
CHALEUREUSE ET ACCUEILLANTE

Reconnaissable à son architecture contemporaine haute 
de seulement 3 étages, OBJECTIF TERRE se distingue 
par son style minéral ancré dans l’air du temps en mettant 
à l’honneur des matériaux de construction innovants, 
bio-sourcés et locaux.

La terre crue, la terre cuite, le béton et le bois se mêlent 
et font de la résidence un modèle en matière de 
construction vertueuse. 



UN LIEU 
RESSOURÇANT, 
POUR SE 
METTRE AU VERT 

“OBJECTIF 
VERT ! 
REVÉGÉTALISER 
L’HABITAT
NATUREL”

Arbres de Judée, cerisiers, savonniers, aubépines, mais aussi 
cornouillers, framboisiers, sureaux et fusains, sans compter sur des 
jardinières de plantes vivaces…
La palette sélectionnée avec le plus grand soin assure une présence 
végétale en toute saison !

Désireux de plonger les habitants dans 
un environnement naturel de qualité, les 
architectes-paysagistes ont mis l’accent sur 
les aménagements paysagers. En retrait de 
la rue Édith Piaf, le cœur d’îlot, accessible 
aux résidents, est un véritable refuge pour 
la biodiversité. Aire de jeux pour enfants, 
potager partagé sous la forme de lopins 
de terre, le tout accueillant des nichoirs à 
oiseaux… OBJECTIF TERRE constitue un 
authentique retour aux sources. 



DES PRESTATIONS IMAGINÉES        POUR VOTRE BIEN-ÊTRE...

LA CONQUÊTE DE 
L’ESPACE POUR 
UN CONFORT 
INFINIMENT DURABLE

Accueillant des appartements du
2 au 4 pièces, OBJECTIF TERRE s’adresse 
aussi bien aux familles qu’aux jeunes 
couples. Avec des séjours bi-orientés 
et des cuisines éclairées de manière 
naturelle grâce à de généreuses surfaces 
vitrées, chaque logement profite d’une 
atmosphère chaleureuse, où la lumière 
est omniprésente.

Ils sont tous prolongés avec générosité par 
une profonde loggia ou une belle terrasse 
agrémentée de jardinières fleuries. Spacieux et 
bien agencés, ces espaces extérieurs privatifs 
deviennent de vraies pièces de vie additionnelles, 
pour d’agréables moments en famille.
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SEVRAN 
TERRE D’AVENIR 
CONNECTÉE 
À SA MÉTROPOLE

Retrouvez tous les essentiels 
au plus proche de chez vous 

Le long du canal de l’Ourcq, à 25 kilomètres 
des portes de Paris, Sevran a hérité d’une 
situation qui la rend particulièrement 
accessible. Avec la proximité des axes 
autoroutiers de la petite couronne, des lignes 
de bus en nombre de jour comme de nuit,  
le RER B, le tramway T4 et, à l’horizon 2026 (1)  
la ligne 16 du Grand Paris Express, les 
Sevranais ont une grande liberté de 
déplacement ! 

À l’image du projet « Sevran Terre d’Avenir », 
la ville connaît une véritable métamorphose 
visant à rendre son cadre de vie plus vert, plus 
aéré et plus durable. Grandes allées végétali-
sées, corridor paysager reliant les parcs de 
la Poudrerie  et du Sausset, mise en valeur 
du patrimoine naturel existant, notamment 
autour des plans d’eau.

POUR ÉTUDIER
• Collège de la Pléiade à 130 mètres*

• Groupe scolaire François Villon à 350 mètres*

•  Lycée agricole semi-privé Saltus Campus à 550 mètres*

• École Montaigne à 650 mètres*

POUR S’OXYGÉNER
• Parc de la Butte de Monceleux à 500 mètres*

• Complexe sportif Jean Guimmier à 550 mètres*

• Centre nautique à 1 kilomètre*

POUR SE DÉPLACER 
• Bus 147, 618 et N140 au pied de la résidence*

•  Gare RER B de Sevran-Les Beaudottes à 1 km* 
Future gare de la ligne 16 à l’horizon 2026

• La Francilienne A104 à 3,2 km*

POUR LA VIE DU QUOTIDIEN
• Pharmacie à 260 mètres*

• Centre commercial Beau Sevran à 650 mètres*

• Marché de Sevran (halle couverte) à 1,3 kilomètre*



   TVA réduite (5,5%) 

   Garanties de rachat et de 

relogement* en cas d’accident de 
la vie ou difficultés

   Prix de vente inférieur en 

moyenne de 15% par rapport  
au marché

   Frais de notaire réduits

DES AVANTAGES SIGNIFICATIFS 
PAR RAPPORT À UNE ACCESSION « CLASSIQUE »

POURQUOI NOUS CHOISIR ?
POURQUOI CHOISIR

b   Maitrise de la facture énergétique

b Des logements lumineux

b  Selon les projets, des logements 
innovants et connectés

UN INTÉRIEUR PENSÉ  
POUR VOTRE BIEN-ÊTRE

b   Prise en compte du développement durable 
et sélection de matériaux de qualité lors de 
la conception des logements

b   Des résidences qui s’insèrent parfaitement 
dans leur environnement

b    Des espaces paysagers 

DES PROJETS ARCHITECTURAUX 
AMBITIEUX ET RESPECTUEUX  
DE L’ENVIRONNEMENT

DES PRESTATIONS
DE QUALITÉ

Depuis 2015, Immobilière 3F développe une nouvelle gamme de produits qui répond aux défis de 
l’accession à la propriété dans le neuf de tous les ménages.

RENDONS POSSIBLE
VOS PROJETS D’ACHAT 
 
Leader sur le marché du logement social, 3F offre un cadre de vie à près de 
800 000 personnes en France. Le groupe gère plus de 266 000 logements 
et livre plus de 7 600 logements neufs par an.

FAVORISER
l’accès à la propriété et 

les parcours résidentiels 
en Île-de-France

ASSURER
un accompagnement 

personnalisé aux futurs 
propriétaires avec un suivi 
sur-mesure et un parcours 

client 100%
numérique

ŒUVRER
pour la mixité des statuts 
(propriétaires / locataires)

dans les programmes 
immobiliers

RÉPONDRE 
aux enjeux de 

développement des 
territoires

PERSONNALISEZ SIMPLEMENT 
VOTRE FUTUR LOGEMENT AVEC HABX

Avant de signer l’acte de vente, n’avez-vous jamais rêvé de participer 
à la personnalisation  de votre appartement ? 
Avec notre partenaire Habx, concevez votre intérieur à votre image 
grâce aux outils numériques nouvelle génération. De la préférence 
de l’étage, à l’exposition désirée, en passant par le choix des surfaces 
et l’agencement des pièces… Avec Habx, l’immobilier sur-mesure est 
accessible à tous.

BÉNÉFICIEZ DE CHARGES MAÎTRISÉES 
GRÂCE À MEILLEURECOPRO

Avec notre partenaire meilleureCopro, gardez un œil sur vos démarches de copropriété 
et optimisez vos dépenses ! Estimation précise des charges à venir, appel d’offres auprès des 
prestataires, suivi qualité du niveau des services… 
MeilleureCopro s’occupe de tout, avec à la clé une réduction moyenne de 20% 
des charges de copropriété et une meilleure solvabilité auprès des banques 
pour les acquéreurs !
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mmobilière 3F - 159 avenue Nationale - 75638 Paris Cedex 13. * Conformément aux dispositions légales notifiées dans le contrat de réservation. Les prestations des appartements (parking, terrasses, balcons, ...) peuvent varier selon la 
typologie des appartements. Seul le descriptif technique joint au contrat de réservation est contractuel. Illustrations : PROVORTEX. Illustrations non contractuelles dues à la libre interprétation de l’artiste et susceptible de modifications pour raisons 
techniques et administratives. Crédits photos : Adobestock. Conception graphique : Marsatwork. Octobre 2022.
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