
Livraison septembre 2019

26 appartements neufs 

à louer

BOUGIVAL (78) 



Classée 1ère ville des Yvelines et 10ème de la région Ile de

France pour sa qualité de vie, Bougival a tous les atouts pour

séduire. Située à 17 km de Paris, reliée à la Défense par

l’A86, elle est aussi proche de la forêt de Marly que du

domaine de Versailles.

Ville d’arts, de littérature et de Musique, elle a conquis en

son temps Alexandre Dumas, Yvan Tourgueniev, Georges Bizet

et bien sur de nombreux peintres impressionnistes qui ont

fait sa renommée : Renoir, Sisley, Morisot…

Bougival vit au rythme de la Seine et de ses écluses. Avec ses

ruelles en pente et ses petits commerces de proximité, elle

a des airs de ville de campagne et offre à ses habitants tous

les services et toutes les activités sportives et artistiques

(conservatoire, théâtre) permettant à chacun de s’y

épanouir.

Les écluses de Bougival Les ruelles

Bateau à l’Ecluse par A. SISLEY

La datcha d’Y.TOURGUENIEV

La Seine à Bougival

La Mairie

Le pont de Bougival par C.Monet



La résidence, élégante et classique, se compose de 2

bâtiments de 3 étages avec combles. Des places de

stationnement en sous-sol sont disponibles. Située à proximité

du marché et des écoles, elle bénéficie d’une vue sur la

Seine.

➢ Immeuble sécurisé grâce au contrôle d’accès INTRATONE et 

portes palières A2P

➢ Ascenseurs

➢ Chauffage collectif gaz et pompe à chaleur

➢ Eau froide individualisée

➢ Menuiseries extérieurs PVC : vitrage isolant, volets roulants

➢ Local poussette et vélos

➢ Certification H&E profil A, RT 2012-10%

• Aucun frais d’agence ni de dossier

• Dépôt de garantie égal à un mois de loyer hors 
charges

• Loyer payable à terme échu

• Contrat multi services pour l’entretien des 
équipements, leur maintenance et leur
réparation. 

Exemples de loyers 

charges et parking 

inclus

T1 : 570,00 €

T2 :    748,28 €

T3 :    968,25 €

T4 :  1 078,92 €



Logement témoin 

à visiter sur rendez-vous 

contactez-nous 

contact-spar@groupe3.fr

Situation de la résidence

• A 6 mn en voiture de la gare de Bougival : ligne L desservant Paris St Lazare via la Défense en 30 mn

• A 15 mn du RER A Chatou/Croissy via le Bus D : au pied du pont de Bougival

• A 15 mn en voiture de la Défense via la A86

• A 20 mn en voiture de Paris Porte Maillot via la A86 (14 km) et A14 

• A 40 mn d’Orly via la A86 (30 km)

• A 50 mn de l’aéroport Charles de Gaulle – Roissy (41 km)

• A 7 km de Versailles • Ecole maternelle Claude Monet accessible en 

voiture en 6 mn

• Ecole élémentaire Auguste Renoir accessible à 

pied en 11 mn

• Collège Jean Moulin à Croissy accessible à pied 

en 17 mn

• Casino Shop à 4 mn à pied

• Marché de Bougival à 4 mn à pied

• Carrefour Market à Croissy accessible en voiture 

en 7mn

• Mairie de Bougival à 12 mn à pied

• Centre Commercial PARLY accessible en voiture 

en 16 mn


