
LES TERRASSES DE RENOIR   
N U E  P R O R I E T E  I M M O B I L I E R  N E U F

CHATOU (78)



LE MOT DE L’ARCHITECTE

Conçus comme de grandes villas, les bâtiments préservent de larges percées visuelles sur l’intérieur de 

la résidence présentant des jardins aménagés et arborés.

Les façades s’enrichissent de l’apport d’éléments architecturaux en briques, de bandeaux horizontaux 

et de gardes corps en serrurerie ouvragée dans des thèmes suggérant l’architecture des « années 30 » 

de la région parisienne.

De spacieuses loggias et de vastes terrasses s’intègrent précisément aux volumes de construction aux 

étages supérieurs, convoitant une composition architecturale d’ensemble animée et ordonnancée.



SITUATION

À seulement 10 km à l’Ouest de Paris et à proximité de 

la Défense, Chatou est une commune convoitée mêlant 

le charme du village provincial et l’attractivité d’une 

grande agglomération.

C’est au cœur de la ville, dans un quartier calme et 

sécurisé, que la résidence Les Terrasses de Renoir a été 

imaginée et conçue.  Accès facilités aux commerces.



EMPLACEMENT IDÉAL



CARACTÉRISTIQUES

• Nue-propriété:
59% de la pleine propriété

• Prix de la pleine propriété :
6 517 € TTC/m² 

• Budget de la nue-propriété :
à partir de 134.000 € TTC

• Durée du démembrement  :
17 ans

• Prix de la nue-propriété :
3 845 € TTC/m² hab

• Usufruit: CODELOG

• Promoteur: SVM immo

• Permis de construire : 
PC 07814615 G 1027. 
Purgé du recours des tiers. 

• Adresse: 

86-96 boulevard de la république    

78400 CHATOU

• Notaire: 

ETUDE DU 25 

7 - 11 quai André Citroën 

75015 Paris 

TEL : 01 53 68 12 12                              

jerome.dray@paris.notaires.fr

• Typologie: 

Du studio au T5 duplex 

• Dépôt de garantie: 

2 000€ réglés par virement à L’ETUDE DU 25

• Livraison prévisionnelle:

4ème Trimestre 2021 

mailto:jerome.dray@paris.notaires.fr


DES EQUIPEMENTS DE QUALITE

- Parquet contre collé dans les pièces 

principales et chambres

- Chauffage individuel au gaz

- Menuiserie extérieures double vitrage en 

PVC, intérieur blanc et extérieur gris 

anthracite.

DES ESPACES COMMUNS SOIGNES 

ET SECURISES

- Eclairage avec détecteurs de présence

- Vidéophone

- Contrôle d’accès par digicode

- Ascenseurs

- Idéalement exposée, la résidence se compose de 49 

appartements, répartis en trois bâtiments sur 3 étages.

- Le démembrement de propriété porte sur 15 

appartements allant du studio au T4 duplex, 

chaque appartement bénéficie d’une place de parking.



RENDEZ VOUS SUR NOTRE PLATEFORME 

• DAVID MICHELIN

07 60 52 00 10

DMICHELIN@INOVEFA.COM

• MARGAUX LEDER

07 60 82 55 16

MLEDER@INOVEFA.com

• EMMA YVARS

01 86 95 19 26

EYVARS@INOVEFA.COM
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