Libre interprétation de l’artiste. Illustration non contractuelle.

• Résidence sécurisée
• Chape isophonique
• Chauffage individuel au gaz
avec thermostat d’ambiance

Prestations

• Salle d’eau et salle de bains
faïence toute hauteur 4 murs
• Volets roulants électriques
• Parquet stratifié dans les chambres,

carrelage dans les autres pièces
•B
 oxe fermé ou
emplacement de parking
• Label RT 2012

Le Clos Rémi
Saint-Rémy-les-Chevreuse

A l’entrée de Saint-Rémy-les-Chevreuse, en venant de Gif-sur-Yvette,
la nouvelle résidence « Le Clos Rémi » saura vous charmer par son
environnement verdoyant et sa proximité des commodités.
En bordure des bois de Chevincourt, pour investir ou y résider soi-même
Une grande variété d’appartements du studio au 5 pièces, jouissant pour la
plupart d’un balcon, d’une terrasse ou d’un jardin privatif.

20 Rue Pierre Chesneau
78470 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE

1 Place de Chevry
91190 GIF SUR YVETTE

Saint-Rémy-les-Chevreuse
Un Paysage-Nature
Saint-Rémy-les-Chevreuse est l’entrée du parc naturel
régional de la Haute Vallée de Chevreuse. Elle est idéalement
située entre nature et dynamisme économique (CNRS - St
Quentin en Yvelines). Le Paris-Saclay, centre scientifique de
rayonnement mondial, est un atout majeur du territoire.
Au fil du temps, le cœur du bourg a essaimé les coteaux
environnants tout en conservant ses paysages naturels et ses
espaces boisés.
De belles balades s’offrent à vous, à commencer par les
prairies de Coubertin. Au détour des rues animées par les
commerces et les artisans, vos pas vous mèneront vers
l’Hôtel de Ville puis dans l’écrin vert du Parc du Prieuré
pour aller à la découverte du patrimoine culturel très varié
(châteaux, église du XVIIè siècle, demeures historiques,
manoir, lavoirs).

La vie associative tient une place importante dans
cette ville où il y a toujours quelque chose à voir ou
à faire.
Cette qualité de vie est jalousement préservée par tous.

Une situation exceptionnelle
en Ile-de-France
Le Clos Rémi
132 Rue de Paris
A 23 kms au sud-ouest de Paris,
Une situation privilégiée proche de Paris-Saclay, du CNRS
et des écoles de renom comme l’Université Paris-Sud,
Polytechnique, Centrale, Supélec.

Les accès
Par la N118, via le Pont de Sèvres, direction Chartres/
Bordeaux/Nantes, prendre la sortie 8, puis suivre D306
jusqu’à l’entrée de Saint-Rémy-les-Chevreuse, sur la D906
Par le RER B, arrêt «Courcelle sur Yvette»
(40min Denfert-Rochereau)
(sources Mappy et Stif)

Le Clos Rémi
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