Votre résidence d’exception au cœur du Village historique du Pecq

36 rue de Paris
78230 Le Pecq

Le Village Historique du Pecq
Une situation privilégiée
A flanc de coteaux et en bord de Seine, le Pecq est une ville aux multiples facettes
qui sait conjuguer riche passé et qualité de vie.
Flâner sur les bords de Seine, se dépenser dans le parc Corbière, découvrir les jardins à la
française du pavillon Sully, autant d’activités auxquelles les Alpicois peuvent
s’adonner tout en étant à moins de 15 kilomètres à l’Ouest de Paris.

Confort et tranquillité dans
un habitat de qualité
La résidence Le Sully constitue une liaison douce entre l’esprit du village historique du Pecq
et les immeubles contemporains du centre-ville.
Avec ses 22 logements de standing, du Studio au 4 pièces, cette résidence vous offre
des volumes agréables prolongés par des terrasses ou des jardins privatifs.
Idéalement située entre la forêt de Saint-Germain-en-Laye, son château et la Seine,
la résidence Le Sully saura vous séduire par la justesse et la qualité de ses prestations.

Une résidence d’exception en cœur de ville
Habiter le quartier Saint-Wandrille, c’est bénéficier de la proximité des commerces,
des écoles et de nombreuses activités culturelles.
Vous apprécierez le charme d’un environnement calme et résidentiel à quelques lieues
du centre de Paris.
Le Pecq jouit d’une excellente desserte avec deux gares RER à proximité immédiate,
permettant de rejoindre la Défense et Châtelet-les-Halles en moins
de 15 et 30 minutes.

Des prestations raffinées
Un cadre verdoyant
Le Sully propose 22 appartements de standing
où chaque détail a été minutieusement
étudié pour vous satisfaire.

Un hall d’entrée élégant mélant
avec subtilité des matériaux nobles
dans un esprit contemporain.

Une qualité de vie dans des volumes agréables
et spacieux prolongés par
des loggias, terrasses ou jardins.
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Pour toute demande d’information,
contactez nous au :

0 805 021 020
(appel gratuit)

lesully@expansion1.com
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