Local commercial neuf

À partir de
2 753 €

Gif-sur-Yvette

Livraison à partir du 1er trimestre 2020

Photo vue ensemble (côté parc)
Exclusivité

Référence GIF-A3 Le nouveau programme « O’RIZON »
sera composé de 4600 logements dont 2000 logements
étudiants, d’une crèche de 60 berceaux, d’un groupe
scolaire, d’un pôle universitaire, de 2 grandes écoles, d’un
pôle sportif, d’un parc de 4 hectares et de 4 200 m² de
commerces.
La ZAC du Moulon : un quartier qui sera vivant et innovant,
qui offrira un environnement unique en associant un quartier
de ville (logements familiaux, équipements publics et
scolaires, services, commerces…) et un campus
universitaire de renom (bâtiments d’enseignement
supérieur, logements étudiants, équipements sportifs…),
mais également de grands espaces verts.
Gif-sur-Yvette est une commune très dynamique de
l’agglomération Paris Saclay. Résolument tournée vers les
activités scientifiques, le développement et l’enseignement,
elle héberge une population active, essentiellement
composée de cadres et de professions intermédiaires.
La ZAC du Moulon vise à développer un quartier mixte à
vocation de recherche scientifique forte. L’objectif est de
créer un pôle scientifique d’excellence à l’instar d’une mini
Silicon Valley.
A proximité de l’A10, de la gare TGV de Massy, du RER B,
les déplacements seront facilités.
Ce bien vous est proposé par un agent commercial. Nos
honoraires : https://files.netty.immo/file/devim/honoraires

Les points forts :
Rue piétonne
Nouvelle ZAC
Zone commerçante
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