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Le nouveau monde du logement

Vue sur Courbevoie et La Défense

Courbevoie,
ville attractive des Hauts-de-Seine
Dans la dynamique de La Défense,
1er quartier d’affaires européen
Courbevoie est l’une des 4 communes de l’ouest parisien
sur lesquelles s’étend La Défense. Bénéficiant d’un réseau
de transports remarquablement dense, la ville participe
pleinement à la vitalité économique du quartier d’affaires,
qui abrite les centres de décisions de groupes
internationaux, ainsi que des pôles de formation
d’excellence et des centres de R&D de premier rang.

Un cadre de vie préservé,
aux portes de Paris

La Défense, 4e quartier d’affaires
le plus attractif au monde
• 180 000 salariés
• 3 600 entreprises dont 15 des plus
grandes entreprises mondiales
(Thalès, GDF Suez, Ernst & Young,
Saint-Gobain…)
• 1 500 sièges sociaux
• 20 établissements d’enseignement
supérieur

Portée par cet environnement économique d’exception,
la ville s’est dotée d’infrastructures sportives, touristiques
et culturelles de premier plan. Plus de 30 hectares
d’espaces verts côtoient un important réseau de
commerces de proximité, et confèrent à Courbevoie une
qualité résidentielle prisée, dans la lignée des communes
voisines de Neuilly-sur-Seine et Levallois-Perret.

Parc de Bécon

Le calme résidentiel,
au cœur du quartier de Bécon
Un quartier dynamique et familial
À l’est de Courbevoie, le quartier de Bécon
est recherché pour son atmosphère conviviale
et son centre commerçant. Les riverains profitent
d’un environnement privilégié, des berges de Seine
aménagées pour la promenade jusqu’au parc
de Bécon, le plus vaste espace vert de la ville, insolite
et chargé d’histoire.

Une adresse prisée, proche de
Neuilly-sur-Seine et Levallois-Perret
À seulement quelques minutes de la mythique île de la
Jatte, “Le Parc” bénéficie d’une excellente desserte vers
Paris et les communes voisines. La gare de Bécon-lesBruyères sera desservie par la ligne 15 Ouest du Grand
Paris Express à l’horizon 2030.

Pavillon de la Suède et de la Norvège

Pavillon des Indes

À voir dans le parc de Bécon :
• Le Pavillon des Indes et le Pavillon
de la Suède et de la Norvège,
vestiges de l’Exposition universelle
de 1878
• Le musée Roybet-Fould, dédié
au peintre Ferdinant Roybet
• Le jardin botanique
• Le théâtre de verdure

Un cadre privilégié
dans le parc des Bruyères

Composé de 4 bâtiments, cet ensemble immobilier
se déploie dans un environnement végétal apaisant,
au cœur du parc des Bruyères.

Calendrier prévisionnel
3e trimestre 2021 : N
 otification et signature des actes
authentiques
e
2 trimestre 2021 :	Début de la période d'usufruit
temporaire
Durée de l’usufruit : 17 ans

Parc des Bruyères

Vue sur les façades depuis le boulevard de la Paix

Une architecture
rythmée
et ouverte sur l'extérieur

LE PARC

“Le Parc” se distingue par ses lignes géométriques et ses façades ponctuées
de balcons, offrant une agréable luminosité.

Parties communes

Des parties
communes de qualité

LE PARC

Dans cet ensemble immobilier entretenu avec soin, les parties
communes font l’objet de réfections régulières.

Derniers travaux réalisés :
2016 : Réfection des paliers et escaliers
2015 : Réfection du hall d’entrée
2013 : Remplacement des menuiseries
2010 : Réfection de l’étanchéité

Parties communes et privatives
Parties privatives

Des appartements
lumineux et confortables
aux vues dégagées

Tous les appartements bénéficient de belles
expositions et sont prolongés de balcons et
de terrasses permettant de profiter pleinement
de la vue sur la ville et le parc des Bruyères.

PERL A SÉLECTIONNÉ POUR VOUS
41 appartements dans un immeuble
de 11 étages
• Disposant tous d’une cave et d’un
emplacement de stationnement
en sous-sol
• Ouverts sur l’extérieur par un balcon,
une terrasse ou un jardin

Un environnement résidentiel privilégié

au cœur du quartier de Bécon
N

Une excellente desserte

vers le centre de Paris

Avenue Dubonnet

En voiture
R+8

R + 11

R + 13

R + 12

• Accès rapide à La Défense
par les quais de Seine
• Accès au périphérique
”Porte de Champerret” par
le Pont de Courbevoie en
10 min (4 km)

En train
• Transilien ligne L station
“Courbevoie” à 1,1 km, reliant
Paris-Saint-Lazare en moins
de 10 min

R + 17

En bus
• Lignes 163, 164 et 278 station
“Paix Verdun” à 2 min à pied
(170 m)

En tramway
• T2 station “Les Fauvelles”
à 2 km vers la Porte de
Versailles et La Défense

Boulevard de la Paix

LE PARC
Accès parking
Accès piétons

8, avenue Dubonnet
92400 Courbevoie
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Bénéficiez des services et de l’expertise Perl :

Une offre de biens de qualité
répondant à tous les objectifs
de placement : 1  000 logements
neufs ou existants produits par an
Un accompagnement unique
et éprouvé : à date, une centaine
de logements arrivés en fin
d'usufruit avec succès

La seule plateforme en ligne
de suivi des investissements
Un marché secondaire
dynamique facilitant la revente
du bien à tout moment et sans
contrainte

115, rue Réaumur - 75002 Paris - 01 45 00 55 27

perlpatrimoine.com - perl.fr
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