
Programme Code Postal Ville Offre Happy Days ML Happy Days Offre Happy Hours ML Happy Hours

Ô Beau Verger 77173 Chevry-Cossigny Jusqu'à 7 000 € Remise de 4000 € sur les 2 pièces, de 5 000 € sur les 3 pièces,  et 

de 7 000 € sur les maisons à appliquer sur les prix en TVA à 20%. 

Offre valable sur les 3 premiers réservataires, pour tout contrat 

de réservation signé entre le 11/02/2019 et le17/02/2019 inclus, 

selon les stocks disponibles, suivi d'une réitération par acte 

notarié dans un délai de deux mois sur les opérations en cours de 

travaux ou au plus tard à la date fixée dans le contrat de 

réservation. Avantage consenti sous la forme d’une remise du 

prix d’acquisition. Le montant de la réduction varie en fonction 

de la typologie du logement et est actualisé en fonction du 

montant du taux de la TVA applicable. Offre non cumulable avec 

toutes autres offres commerciales passées, en cours ou à venir, 

et hors prix maitrisés ou encadrés.

Jusqu'à 14 000 € Remise doublée le 15/02/2019 uniquement, pour tout contrat de 

réservation signé entre 16h à 20h en espace de vente. Soit une 

remise de 8 000 € sur les 2 pièces, de 10 000 € sur les 3 pièces,  

et de 14 000 € sur les maisons à appliquer sur les prix en TVA à 

20%. Offre valable pour les 3 premiers réservataires profitant de 

l'offre "Happy Days" du 11/02/2019 au 17/02/2019 ou du 

doublement de l'offre le 15/02/2019 de 16h à 20h, selon les 

stocks disponibles, suivi d'une réitération par acte notarié dans 

un délai de deux mois sur les opérations en cours de travaux ou 

au plus tard à la date fixée dans le contrat de réservation portant 

sur une sélection de programmes. Avantage consenti sous la 

forme d'une remise du prix d'acquisition. Le montant de la 

réduction varie en fonction de la typologie du logement et est 

actualisé en fonction du montant du taux de la TVA applicable. 

Offre non cumulable avec toutes autres offres commerciales 

passées, en cours ou à venir et hors prix maitrisés ou encadrés. 

Les Terrasses du Parc 77340 Pontault-Combault Jusqu'à 11 000 € Remise de 4 000 € sur les 2 pièces, de 5 000 € sur les 3 pièces, de 

9 000 € sur les 4 pièces et 11 000€ sur les 5 pièces à appliquer 

sur les prix en TVA à 20%. Offre valable sur les 3 premiers 

réservataires, pour tout contrat de réservation signé entre le 

11/02/2019 et le17/02/2019 inclus, selon les stocks disponibles, 

suivi d'une réitération par acte notarié dans un délai de deux 

mois sur les opérations en cours de travaux ou au plus tard à la 

date fixée dans le contrat de réservation. Avantage consenti sous 

la forme d’une remise du prix d’acquisition. Le montant de la 

réduction varie en fonction de la typologie du logement et est 

actualisé en fonction du montant du taux de la TVA applicable. 

Offre non cumulable avec toutes autres offres commerciales 

passées, en cours ou à venir, et hors prix maitrisés ou encadrés.

Jusqu'à 22 000 € Remise doublée le 15/02/2019 uniquement, pour tout contrat de 

réservation signé entre 16h à 20h en espace de vente.  Soit une 

remise de 8 000 € sur les 2 pièces, de 10 000 € sur les 3 pièces, 

de 18 000 € sur les 4 pièces et 22 000€ sur les 5 pièces à 

appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre valable pour les 3 

premiers réservataires profitant de l'offre "Happy Days" du 

11/02/2019 au 17/02/2019 ou du doublement de l'offre le 

15/02/2019 de 16h à 20h, selon les stocks disponibles, suivi 

d'une réitération par acte notarié dans un délai de deux mois sur 

les opérations en cours de travaux ou au plus tard à la date fixée 

dans le contrat de réservation portant sur une sélection de 

programmes. Avantage consenti sous la forme d'une remise du 

prix d'acquisition. Le montant de la réduction varie en fonction 

de la typologie du logement et est actualisé en fonction du 

montant du taux de la TVA applicable. Offre non cumulable avec 

toutes autres offres commerciales passées, en cours ou à venir et 

hors prix maitrisés ou encadrés. 

Esprit Cottage 77410 Charny Jusqu'à 18 000 € Remise de 4 000 € sur les 2 pièces, de 7 000 € sur les 3 pièces, de 

11 000 € sur les 4 pièces et de 18 000 € sur les maisons à 

appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre valable sur les 3 

premiers réservataires, pour tout contrat de réservation signé 

entre le 11/02/2019 et le17/02/2019 inclus, selon les stocks 

disponibles, suivi d'une réitération par acte notarié dans un délai 

de deux mois sur les opérations en cours de travaux ou au plus 

tard à la date fixée dans le contrat de réservation. Avantage 

consenti sous la forme d’une remise du prix d’acquisition. Le 

montant de la réduction varie en fonction de la typologie du 

logement et est actualisé en fonction du montant du taux de la 

TVA applicable. Offre non cumulable avec toutes autres offres 

commerciales passées, en cours ou à venir, et hors prix maitrisés 

ou encadrés.

Jusqu'à 36 000 € Remise doublée le 15/02/2019 uniquement, pour tout contrat de 

réservation signé entre 16h à 20h en espace de vente.  Soit une 

remise de 8 000 € sur les 2 pièces, de 14 000 € sur les 3 pièces, 

de 22 000 € sur les 4 pièces et de 36 000 € sur les maisons à 

appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre valable pour les 3 

premiers réservataires profitant de l'offre "Happy Days" du 

11/02/2019 au 17/02/2019 ou du doublement de l'offre le 

15/02/2019 de 16h à 20h, selon les stocks disponibles, suivi 

d'une réitération par acte notarié dans un délai de deux mois sur 

les opérations en cours de travaux ou au plus tard à la date fixée 

dans le contrat de réservation portant sur une sélection de 

programmes. Avantage consenti sous la forme d'une remise du 

prix d'acquisition. Le montant de la réduction varie en fonction 

de la typologie du logement et est actualisé en fonction du 

montant du taux de la TVA applicable. Offre non cumulable avec 

toutes autres offres commerciales passées, en cours ou à venir et 

hors prix maitrisés ou encadrés. 

Les Jardins des Cerisiers 77600 Bussy-St-Georges Jusqu'à 11 000 € Remise de 9 000 € sur les 2 pièces et de 11 000 € sur les 3 pièces 

à appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre valable sur les 2 

premiers réservataires, pour tout contrat de réservation signé 

entre le 11/02/2019 et le17/02/2019 inclus, selon les stocks 

disponibles, suivi d'une réitération par acte notarié dans un délai 

de deux mois sur les opérations en cours de travaux ou au plus 

tard à la date fixée dans le contrat de réservation. Avantage 

consenti sous la forme d’une remise du prix d’acquisition. Le 

montant de la réduction varie en fonction de la typologie du 

logement et est actualisé en fonction du montant du taux de la 

TVA applicable. Offre non cumulable avec toutes autres offres 

commerciales passées, en cours ou à venir, et hors prix maitrisés 

ou encadrés.

Jusqu'à 22 000 €  Remise doublée le 15/02/2019 uniquement, pour tout contrat de 

réservation signé entre 16h à 20h en espace de vente. Soit une 

remise de 18 000 € sur les 2 pièces et de 22 000 € sur les 3 

pièces à appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre valable pour 

les 2 premiers réservataires profitant de l'offre "Happy Days" du 

11/02/2019 au 17/02/2019 ou du doublement de l'offre le 

15/02/2019 de 16h à 20h, selon les stocks disponibles, suivi 

d'une réitération par acte notarié dans un délai de deux mois sur 

les opérations en cours de travaux ou au plus tard à la date fixée 

dans le contrat de réservation portant sur une sélection de 

programmes. Avantage consenti sous la forme d'une remise du 

prix d'acquisition. Le montant de la réduction varie en fonction 

de la typologie du logement et est actualisé en fonction du 

montant du taux de la TVA applicable. Offre non cumulable avec 

toutes autres offres commerciales passées, en cours ou à venir et 

hors prix maitrisés ou encadrés. 

La Verrière 92800 Puteaux 

Jusqu'à 30 000 €

Remise de 30 000 € sur les 5 pièces à appliquer sur les prix en TVA à 

20%. Offre valable sur les 2 premiers réservataires, pour tout contrat de 

réservation signé entre le 11/02/2019 et le17/02/2019 inclus, selon les 

stocks disponibles, suivi d'une réitération par acte notarié dans un délai 

de deux mois sur les opérations en cours de travaux ou au plus tard à la 

date fixée dans le contrat de réservation. Avantage consenti sous la 

forme d’une remise du prix d’acquisition. Le montant de la réduction 

varie en fonction de la typologie du logement et est actualisé en 

fonction du montant du taux de la TVA applicable. Offre non cumulable 

avec toutes autres offres commerciales passées, en cours ou à venir, et 

hors prix maitrisés ou encadrés. 

Jusqu'à 60 000 €

Remise doublée le 15/02/2019 uniquement, pour tout contrat de 

réservation signé entre 16h à 20h en espace de vente. Soit une 

remise de  60 000 € sur les 5 pièces à appliquer sur les prix en 

TVA à 20%. Offre valable pour les 2 premiers réservataires 

profitant de l'offre "Happy Days" du 11/02/2019 au 17/02/2019 

ou du doublement de l'offre le 15/02/2019 de 16h à 20h, selon 

les stocks disponibles, suivi d'une réitération par acte notarié 

dans un délai de deux mois sur les opérations en cours de 

travaux ou au plus tard à la date fixée dans le contrat de 

réservation portant sur une sélection de programmes. Avantage 

consenti sous la forme d'une remise du prix d'acquisition. Le 

montant de la réduction varie en fonction de la typologie du 

logement et est actualisé en fonction du montant du taux de la 

TVA applicable. Offre non cumulable avec toutes autres offres 

commerciales passées, en cours ou à venir et hors prix maitrisés 

ou encadrés. 

Sweet Garden 93000 Bobigny 

Jusqu'à 3 000 €

Remise de 3 000€ sur les studios à appliquer sur les prix en TVA à 20%. 

Offre valable sur le premier réservataire, pour tout contrat de 

réservation signé entre le 11/02/2019 et le17/02/2019 inclus, selon les 

stocks disponibles, suivi d'une réitération par acte notarié dans un délai 

de deux mois sur les opérations en cours de travaux ou au plus tard à la 

date fixée dans le contrat de réservation. Avantage consenti sous la 

forme d’une remise du prix d’acquisition. Le montant de la réduction 

varie en fonction de la typologie du logement et est actualisé en 

fonction du montant du taux de la TVA applicable. Offre non cumulable 

avec toutes autres offres commerciales passées, en cours ou à venir, et 

hors prix maitrisés ou encadrés. 

Jusqu'à 6 000 €

Remise doublée le 15/02/2019 uniquement, pour tout contrat de 

réservation signé entre 16h à 20h en espace de vente. Soit une 

remise de 6 000€ sur les studios à appliquer sur les prix en TVA à 

20%. Offre valable pour le premier réservataire profitant de 

l'offre "Happy Days" du 11/02/2019 au 17/02/2019 ou du 

doublement de l'offre le 15/02/2019 de 16h à 20h, selon les 

stocks disponibles, suivi d'une réitération par acte notarié dans 

un délai de deux mois sur les opérations en cours de travaux ou 

au plus tard à la date fixée dans le contrat de réservation portant 

sur une sélection de programmes. Avantage consenti sous la 

forme d'une remise du prix d'acquisition. Le montant de la 

réduction varie en fonction de la typologie du logement et est 

actualisé en fonction du montant du taux de la TVA applicable. 

Offre non cumulable avec toutes autres offres commerciales 

passées, en cours ou à venir et hors prix maitrisés ou encadrés. 

Mermo'Z 93150 Le Blanc-Mesnil 

Jusqu'à 7 000 €

Remise de 4 500 € sur les 3 pièces et de 7 000 € pour les 4 pièces à 

appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre valable sur les 3 premiers 

réservataires, pour tout contrat de réservation signé entre le 

11/02/2019 et le17/02/2019 inclus, selon les stocks disponibles, suivi 

d'une réitération par acte notarié dans un délai de deux mois sur les 

opérations en cours de travaux ou au plus tard à la date fixée dans le 

contrat de réservation. Avantage consenti sous la forme d’une remise 

du prix d’acquisition. Le montant de la réduction varie en fonction de la 

typologie du logement et est actualisé en fonction du montant du taux 

de la TVA applicable. Offre non cumulable avec toutes autres offres 

commerciales passées, en cours ou à venir, et hors prix maitrisés ou 

encadrés. 

Jusqu'à 14 000 €

Remise doublée le 15/02/2019 uniquement, pour tout contrat de 

réservation signé entre 16h à 20h en espace de vente.  Soit une 

remise de 9 000 € sur les 3 pièces et de 14 000 € pour les 4 

pièces à appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre valable pour 

les 3 premiers réservataires profitant de l'offre "Happy Days" du 

11/02/2019 au 17/02/2019 ou du doublement de l'offre le 

15/02/2019 de 16h à 20h, selon les stocks disponibles, suivi 

d'une réitération par acte notarié dans un délai de deux mois sur 

les opérations en cours de travaux ou au plus tard à la date fixée 

dans le contrat de réservation portant sur une sélection de 

programmes. Avantage consenti sous la forme d'une remise du 

prix d'acquisition. Le montant de la réduction varie en fonction 

de la typologie du logement et est actualisé en fonction du 

montant du taux de la TVA applicable. Offre non cumulable avec 

toutes autres offres commerciales passées, en cours ou à venir et 

hors prix maitrisés ou encadrés. 



Villa D'Alembert 93150 Le Blanc-Mesnil 

Jusqu'à 8 000 €

Remise de 2 000 € sur les 2 pièces, de 3 000 € sur les 3 pièces, de 5 000 

€ pour les 4 pièces et de 8 000 € sur les 5 pièces à appliquer sur les prix 

en TVA à 20%. Offre valable sur les 4 premiers réservataires, pour tout 

contrat de réservation signé entre le 11/02/2019 et le17/02/2019 

inclus, selon les stocks disponibles, suivi d'une réitération par acte 

notarié dans un délai de deux mois sur les opérations en cours de 

travaux ou au plus tard à la date fixée dans le contrat de réservation. 

Avantage consenti sous la forme d’une remise du prix d’acquisition. Le 

montant de la réduction varie en fonction de la typologie du logement 

et est actualisé en fonction du montant du taux de la TVA applicable. 

Offre non cumulable avec toutes autres offres commerciales passées, 

en cours ou à venir, et hors prix maitrisés ou encadrés. 

Jusqu'à 16 000 € 

Remise doublée le 15/02/2019 uniquement, pour tout contrat de 

réservation signé entre 16h à 20h en espace de vente.  Soit une 

remise de  4 000 € sur les 2 pièces, de 6 000 € sur les 3 pièces, de 

10 000 € pour les 4 pièces et de 16 000 € sur les 5 pièces à 

appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre valable pour les 4 

premiers réservataires profitant de l'offre "Happy Days" du 

11/02/2019 au 17/02/2019 ou du doublement de l'offre le 

15/02/2019 de 16h à 20h, selon les stocks disponibles, suivi 

d'une réitération par acte notarié dans un délai de deux mois sur 

les opérations en cours de travaux ou au plus tard à la date fixée 

dans le contrat de réservation portant sur une sélection de 

programmes. Avantage consenti sous la forme d'une remise du 

prix d'acquisition. Le montant de la réduction varie en fonction 

de la typologie du logement et est actualisé en fonction du 

montant du taux de la TVA applicable. Offre non cumulable avec 

toutes autres offres commerciales passées, en cours ou à venir et 

hors prix maitrisés ou encadrés. 

Les apparts - Côté jardin  93330 Neuilly-sur-Marne 

Jusqu'à 5 000 €

Remise de 3 000 € sur les 2 pièces, de 4 000 € sur les 3 pièces et de 5 

000 € pour les 4 pièces à appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre 

valable sur les 5 premiers réservataires, pour tout contrat de 

réservation signé entre le 11/02/2019 et le17/02/2019 inclus, selon les 

stocks disponibles, suivi d'une réitération par acte notarié dans un délai 

de deux mois sur les opérations en cours de travaux ou au plus tard à la 

date fixée dans le contrat de réservation. Avantage consenti sous la 

forme d’une remise du prix d’acquisition. Le montant de la réduction 

varie en fonction de la typologie du logement et est actualisé en 

fonction du montant du taux de la TVA applicable. Offre non cumulable 

avec toutes autres offres commerciales passées, en cours ou à venir, et 

hors prix maitrisés ou encadrés. 

Pas d'offre Pas d'offre 

Elégance 94170 Le Perreux-sur-Marne Jusqu'à 10 000 € Remise de 8 000 € sur les 3 pièces et de 10 000 € pour les 4 

pièces à appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre valable sur les 

2 premiers réservataires, pour tout contrat de réservation signé 

entre le 11/02/2019 et le17/02/2019 inclus, selon les stocks 

disponibles, suivi d'une réitération par acte notarié dans un délai 

de deux mois sur les opérations en cours de travaux ou au plus 

tard à la date fixée dans le contrat de réservation. Avantage 

consenti sous la forme d’une remise du prix d’acquisition. Le 

montant de la réduction varie en fonction de la typologie du 

logement et est actualisé en fonction du montant du taux de la 

TVA applicable. Offre non cumulable avec toutes autres offres 

commerciales passées, en cours ou à venir, et hors prix maitrisés 

ou encadrés. 

Jusqu'à 20 000 € Remise doublée le 15/02/2019 uniquement, pour tout contrat de 

réservation signé entre 16h à 20h en espace de vente.Soit une 

remise de  16 000 € sur les 3 pièces et de 20 000 € pour les 4 

pièces à appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre valable pour 

les 2 premiers réservataires profitant de l'offre "Happy Days" du 

11/02/2019 au 17/02/2019 ou du doublement de l'offre le 

15/02/2019 de 16h à 20h, selon les stocks disponibles, suivi 

d'une réitération par acte notarié dans un délai de deux mois sur 

les opérations en cours de travaux ou au plus tard à la date fixée 

dans le contrat de réservation portant sur une sélection de 

programmes. Avantage consenti sous la forme d'une remise du 

prix d'acquisition. Le montant de la réduction varie en fonction 

de la typologie du logement et est actualisé en fonction du 

montant du taux de la TVA applicable. Offre non cumulable avec 

toutes autres offres commerciales passées, en cours ou à venir et 

hors prix maitrisés ou encadrés. 

Le Clos des Capucines 95240 Cormeilles-en-Parisis Jusqu'à 10 000 € 6 000€ sur les 2P, 8 000€ sur les 3P, et 10 000€ sur les 4P à 

appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre valable sur les 4 

premiers réservataires, pour tout contrat de réservation signé 

entre le 11/02/2019 et le17/02/2019 inclus, selon les stocks 

disponibles, suivi d'une réitération par acte notarié dans un délai 

de deux mois sur les opérations en cours de travaux ou au plus 

tard à la date fixée dans le contrat de réservation. Avantage 

consenti sous la forme d’une remise du prix d’acquisition. Le 

montant de la réduction varie en fonction de la typologie du 

logement et est actualisé en fonction du montant du taux de la 

TVA applicable. Offre non cumulable avec toutes autres offres 

commerciales passées, en cours ou à venir, et hors prix maitrisés 

ou encadrés. 

Jusqu'à 20 000 € Remise doublée le 15/02/2019 uniquement, pour tout contrat de 

réservation signé entre 16h à 20h en espace de vente. Soit une 

remise de 12 000 € sur les 2P, 16 000 € sur les 3P, et 20 000 € 

sur les 4P à appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre valable 

pour les 4 premiers réservataires profitant de l'offre "Happy 

Days" du 11/02/2019 au 17/02/2019 ou du doublement de 

l'offre le 15/02/2019 de 16h à 20h, selon les stocks disponibles, 

suivi d'une réitération par acte notarié dans un délai de deux 

mois sur les opérations en cours de travaux ou au plus tard à la 

date fixée dans le contrat de réservation portant sur une 

sélection de programmes. Avantage consenti sous la forme d'une 

remise du prix d'acquisition. Le montant de la réduction varie en 

fonction de la typologie du logement et est actualisé en fonction 

du montant du taux de la TVA applicable. Offre non cumulable 

avec toutes autres offres commerciales passées, en cours ou à 

venir et hors prix maitrisés ou encadrés. 

Effigie 78000 Versailles Jusqu'à 10 000 € 10 000€ sur les 2P à appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre 

valable sur les 2 premiers réservataires, pour tout contrat de 

réservation signé entre le 11/02/2019 et le17/02/2019 inclus, 

selon les stocks disponibles, suivi d'une réitération par acte 

notarié dans un délai de deux mois sur les opérations en cours de 

travaux ou au plus tard à la date fixée dans le contrat de 

réservation. Avantage consenti sous la forme d’une remise du 

prix d’acquisition. Le montant de la réduction varie en fonction 

de la typologie du logement et est actualisé en fonction du 

montant du taux de la TVA applicable. Offre non cumulable avec 

toutes autres offres commerciales passées, en cours ou à venir, 

et hors prix maitrisés ou encadrés. 

Jusqu'à 20 000 € Remise doublée le 15/02/2019 uniquement, pour tout contrat de 

réservation signé entre 16h à 20h en espace de vente. Soit une 

remise de 20 000 € à appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre 

valable pour les 2 premiers réservataires profitant de l'offre 

"Happy Days" du 11/02/2019 au 17/02/2019 ou du doublement 

de l'offre le 15/02/2019 de 16h à 20h, selon les stocks 

disponibles, suivi d'une réitération par acte notarié dans un délai 

de deux mois sur les opérations en cours de travaux ou au plus 

tard à la date fixée dans le contrat de réservation portant sur une 

sélection de programmes. Avantage consenti sous la forme d'une 

remise du prix d'acquisition. Le montant de la réduction varie en 

fonction de la typologie du logement et est actualisé en fonction 

du montant du taux de la TVA applicable. Offre non cumulable 

avec toutes autres offres commerciales passées, en cours ou à 

venir et hors prix maitrisés ou encadrés. 

Amélia 78140 Vélizy Jusqu'à 12 000 € 10 000€ sur les 3P, 12 000€ sur les 4P et 5P à appliquer sur les 

prix en TVA à 20%. Offre valable sur le premier réservataire, 

pour tout contrat de réservation signé entre le 11/02/2019 et 

le17/02/2019 inclus, selon les stocks disponibles, suivi d'une 

réitération par acte notarié dans un délai de deux mois sur les 

opérations en cours de travaux ou au plus tard à la date fixée 

dans le contrat de réservation. Avantage consenti sous la forme 

d’une remise du prix d’acquisition. Le montant de la réduction 

varie en fonction de la typologie du logement et est actualisé en 

fonction du montant du taux de la TVA applicable. Offre non 

cumulable avec toutes autres offres commerciales passées, en 

cours ou à venir, et hors prix maitrisés ou encadrés. 

Jusqu'à 24 000 € Remise doublée le 15/02/2019 uniquement, pour tout contrat de 

réservation signé entre 16h à 20h en espace de vente. Soit une 

remise de 20 000€ sur les 3P, 24 000€ sur les 4P et 5P à 

appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre valable pour le 

premier réservataire profitant de l'offre "Happy Days" du 

11/02/2019 au 17/02/2019 ou du doublement de l'offre le 

15/02/2019 de 16h à 20h, selon les stocks disponibles, suivi 

d'une réitération par acte notarié dans un délai de deux mois sur 

les opérations en cours de travaux ou au plus tard à la date fixée 

dans le contrat de réservation portant sur une sélection de 

programmes. Avantage consenti sous la forme d'une remise du 

prix d'acquisition. Le montant de la réduction varie en fonction 

de la typologie du logement et est actualisé en fonction du 

montant du taux de la TVA applicable. Offre non cumulable avec 

toutes autres offres commerciales passées, en cours ou à venir et 

hors prix maitrisés ou encadrés. 

Amélia II 78140 Vélizy Jusqu'à 12 000 € 12 000€ sur les 4P à appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre 

valable sur le premier réservataire, pour tout contrat de 

réservation signé entre le 11/02/2019 et le17/02/2019 inclus, 

selon les stocks disponibles, suivi d'une réitération par acte 

notarié dans un délai de deux mois sur les opérations en cours de 

travaux ou au plus tard à la date fixée dans le contrat de 

réservation. Avantage consenti sous la forme d’une remise du 

prix d’acquisition. Le montant de la réduction varie en fonction 

de la typologie du logement et est actualisé en fonction du 

montant du taux de la TVA applicable. Offre non cumulable avec 

toutes autres offres commerciales passées, en cours ou à venir, 

et hors prix maitrisés ou encadrés. 

Jusqu'à 24 000 € Remise doublée le 15/02/2019 uniquement, pour tout contrat de 

réservation signé entre 16h à 20h en espace de vente. Soit une 

remise de 24 000€ sur les 4P à appliquer sur les prix en TVA à 

20%. Offre valable pour le premier réservataire profitant de 

l'offre "Happy Days" du 11/02/2019 au 17/02/2019 ou du 

doublement de l'offre le 15/02/2019 de 16h à 20h, selon les 

stocks disponibles, suivi d'une réitération par acte notarié dans 

un délai de deux mois sur les opérations en cours de travaux ou 

au plus tard à la date fixée dans le contrat de réservation portant 

sur une sélection de programmes. Avantage consenti sous la 

forme d'une remise du prix d'acquisition. Le montant de la 

réduction varie en fonction de la typologie du logement et est 

actualisé en fonction du montant du taux de la TVA applicable. 

Offre non cumulable avec toutes autres offres commerciales 

passées, en cours ou à venir et hors prix maitrisés ou encadrés. 



Le Domaine d'Iberville 78310 Maurepas Jusqu'à 9 000 € 4 000€ sur les 2P, 5 000€ sur les 3P, 9 000€ sur les 4P  à 

appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre valable sur les 5 

premiers réservataires, pour tout contrat de réservation signé 

entre le 11/02/2019 et le17/02/2019 inclus, selon les stocks 

disponibles, suivi d'une réitération par acte notarié dans un délai 

de deux mois sur les opérations en cours de travaux ou au plus 

tard à la date fixée dans le contrat de réservation. Avantage 

consenti sous la forme d’une remise du prix d’acquisition. Le 

montant de la réduction varie en fonction de la typologie du 

logement et est actualisé en fonction du montant du taux de la 

TVA applicable. Offre non cumulable avec toutes autres offres 

commerciales passées, en cours ou à venir, et hors prix maitrisés 

ou encadrés. 

Jusqu'à 18 000 € Remise doublée le 15/02/2019 uniquement, pour tout contrat de 

réservation signé entre 16h à 20h en espace de vente. Soit une 

remise de 8 000€ sur les 2P, 10 000€ sur les 3P, 18 000€ sur les 

4P à appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre valable pour les 5 

premiers réservataires profitant de l'offre "Happy Days" du 

11/02/2019 au 17/02/2019 ou du doublement de l'offre le 

15/02/2019 de 16h à 20h, selon les stocks disponibles, suivi 

d'une réitération par acte notarié dans un délai de deux mois sur 

les opérations en cours de travaux ou au plus tard à la date fixée 

dans le contrat de réservation portant sur une sélection de 

programmes. Avantage consenti sous la forme d'une remise du 

prix d'acquisition. Le montant de la réduction varie en fonction 

de la typologie du logement et est actualisé en fonction du 

montant du taux de la TVA applicable. Offre non cumulable avec 

toutes autres offres commerciales passées, en cours ou à venir et 

hors prix maitrisés ou encadrés. 

Résidence de Maricourt 78310 Maurepas Jusqu'à 9 000 € 3 000€ sur les 2P, 5 000€ sur les 3P, 9 000€ sur les 4P  à 

appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre valable sur les 4 

premiers réservataires, pour tout contrat de réservation signé 

entre le 11/02/2019 et le17/02/2019 inclus, selon les stocks 

disponibles, suivi d'une réitération par acte notarié dans un délai 

de deux mois sur les opérations en cours de travaux ou au plus 

tard à la date fixée dans le contrat de réservation. Avantage 

consenti sous la forme d’une remise du prix d’acquisition. Le 

montant de la réduction varie en fonction de la typologie du 

logement et est actualisé en fonction du montant du taux de la 

TVA applicable. Offre non cumulable avec toutes autres offres 

commerciales passées, en cours ou à venir, et hors prix maitrisés 

ou encadrés. 

Jusqu'à 18 000 € Remise doublée le 15/02/2019 uniquement, pour tout contrat de 

réservation signé entre 16h à 20h en espace de vente. Soit une 

remise de 6 000€ sur les 2P, 10 000€ sur les 3P, 18 000€ sur les 

4P à appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre valable pour les 4 

premiers réservataires profitant de l'offre "Happy Days" du 

11/02/2019 au 17/02/2019 ou du doublement de l'offre le 

15/02/2019 de 16h à 20h, selon les stocks disponibles, suivi 

d'une réitération par acte notarié dans un délai de deux mois sur 

les opérations en cours de travaux ou au plus tard à la date fixée 

dans le contrat de réservation portant sur une sélection de 

programmes. Avantage consenti sous la forme d'une remise du 

prix d'acquisition. Le montant de la réduction varie en fonction 

de la typologie du logement et est actualisé en fonction du 

montant du taux de la TVA applicable. Offre non cumulable avec 

toutes autres offres commerciales passées, en cours ou à venir et 

hors prix maitrisés ou encadrés. 

Quai Sud 78390 Bois d'Arcy Jusqu'à 11 000 € 5 000€ sur les 2P, 9 000€ sur les 4P, 11 000€ sur les 5P à 

appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre valable sur les 2 

premiers réservataires, pour tout contrat de réservation signé 

entre le 11/02/2019 et le17/02/2019 inclus, selon les stocks 

disponibles, suivi d'une réitération par acte notarié dans un délai 

de deux mois sur les opérations en cours de travaux ou au plus 

tard à la date fixée dans le contrat de réservation. Avantage 

consenti sous la forme d’une remise du prix d’acquisition. Le 

montant de la réduction varie en fonction de la typologie du 

logement et est actualisé en fonction du montant du taux de la 

TVA applicable. Offre non cumulable avec toutes autres offres 

commerciales passées, en cours ou à venir, et hors prix maitrisés 

ou encadrés. 

Jusqu'à 22 000 € Remise doublée le 15/02/2019 uniquement, pour tout contrat de 

réservation signé entre 16h à 20h en espace de vente.  Soit une 

remise de 10 000€ sur les 2P, 18 000€ sur les 4P, 22 000€ sur les 

5P à appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre valable pour les 2 

premiers réservataires profitant de l'offre "Happy Days" du 

11/02/2019 au 17/02/2019 ou du doublement de l'offre le 

15/02/2019 de 16h à 20h, selon les stocks disponibles, suivi 

d'une réitération par acte notarié dans un délai de deux mois sur 

les opérations en cours de travaux ou au plus tard à la date fixée 

dans le contrat de réservation portant sur une sélection de 

programmes. Avantage consenti sous la forme d'une remise du 

prix d'acquisition. Le montant de la réduction varie en fonction 

de la typologie du logement et est actualisé en fonction du 

montant du taux de la TVA applicable. Offre non cumulable avec 

toutes autres offres commerciales passées, en cours ou à venir et 

hors prix maitrisés ou encadrés. 

Green Lodge II - MI 78450 Villepreux Jusqu'à 8 000 € 8 000€ sur les maisons CLEA, EMMA et ESMEE à appliquer sur 

les prix en TVA à 20%. Offre valable sur les 2 premiers 

réservataires, pour tout contrat de réservation signé entre le 

11/02/2019 et le17/02/2019 inclus, selon les stocks disponibles, 

suivi d'une réitération par acte notarié dans un délai de deux 

mois sur les opérations en cours de travaux ou au plus tard à la 

date fixée dans le contrat de réservation. Avantage consenti sous 

la forme d’une remise du prix d’acquisition. Le montant de la 

réduction varie en fonction de la typologie du logement et est 

actualisé en fonction du montant du taux de la TVA applicable. 

Offre non cumulable avec toutes autres offres commerciales 

passées, en cours ou à venir, et hors prix maitrisés ou encadrés. 

Jusqu'à 16 000 € Remise doublée le 15/02/2019 uniquement, pour tout contrat de 

réservation signé entre 16h à 20h en espace de vente.  Soit une 

remise de 16 000€ sur les maisons CLEA, EMMA et ESMEE à 

appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre valable pour les 2 

premiers réservataires profitant de l'offre "Happy Days" du 

11/02/2019 au 17/02/2019 ou du doublement de l'offre le 

15/02/2019 de 16h à 20h, selon les stocks disponibles, suivi 

d'une réitération par acte notarié dans un délai de deux mois sur 

les opérations en cours de travaux ou au plus tard à la date fixée 

dans le contrat de réservation portant sur une sélection de 

programmes. Avantage consenti sous la forme d'une remise du 

prix d'acquisition. Le montant de la réduction varie en fonction 

de la typologie du logement et est actualisé en fonction du 

montant du taux de la TVA applicable. Offre non cumulable avec 

toutes autres offres commerciales passées, en cours ou à venir et 

hors prix maitrisés ou encadrés. 

Green Lodge II - Collectif 78450 Villepreux Jusqu'à 8 000 € 6 000€ sur les 2P, 8 000€ sur les 3P à appliquer sur les prix en 

TVA à 20%. Offre valable sur les 2 premiers réservataires, pour 

tout contrat de réservation signé entre le 11/02/2019 et 

le17/02/2019 inclus, selon les stocks disponibles, suivi d'une 

réitération par acte notarié dans un délai de deux mois sur les 

opérations en cours de travaux ou au plus tard à la date fixée 

dans le contrat de réservation. Avantage consenti sous la forme 

d’une remise du prix d’acquisition. Le montant de la réduction 

varie en fonction de la typologie du logement et est actualisé en 

fonction du montant du taux de la TVA applicable. Offre non 

cumulable avec toutes autres offres commerciales passées, en 

cours ou à venir, et hors prix maitrisés ou encadrés. 

Jusqu'à 16 000 € Remise doublée le 15/02/2019 uniquement, pour tout contrat de 

réservation signé entre 16h à 20h en espace de vente.  Soit une 

remise de 12 000€ sur les 2P, 16 000€ sur les 3P à appliquer sur 

les prix en TVA à 20%. Offre valable pour les 2 premiers 

réservataires profitant de l'offre "Happy Days" du 11/02/2019 au 

17/02/2019 ou du doublement de l'offre le 15/02/2019 de 16h à 

20h, selon les stocks disponibles, suivi d'une réitération par acte 

notarié dans un délai de deux mois sur les opérations en cours de 

travaux ou au plus tard à la date fixée dans le contrat de 

réservation portant sur une sélection de programmes. Avantage 

consenti sous la forme d'une remise du prix d'acquisition. Le 

montant de la réduction varie en fonction de la typologie du 

logement et est actualisé en fonction du montant du taux de la 

TVA applicable. Offre non cumulable avec toutes autres offres 

commerciales passées, en cours ou à venir et hors prix maitrisés 

ou encadrés. 

Les pavillons de l'Ormeteau 78680 Epone Jusqu'à 8 000 € 4 000€ sur les maisons ADELA 6 000€ sur les ALEXIA et CELIA  et 

8 000€ sur CLEA et CLARA à appliquer sur les prix en TVA à 20%. 

Offre valable sur les 5 premiers réservataires, pour tout contrat 

de réservation signé entre le 11/02/2019 et le17/02/2019 inclus, 

selon les stocks disponibles, suivi d'une réitération par acte 

notarié dans un délai de deux mois sur les opérations en cours de 

travaux ou au plus tard à la date fixée dans le contrat de 

réservation. Avantage consenti sous la forme d’une remise du 

prix d’acquisition. Le montant de la réduction varie en fonction 

de la typologie du logement et est actualisé en fonction du 

montant du taux de la TVA applicable. Offre non cumulable avec 

toutes autres offres commerciales passées, en cours ou à venir, 

et hors prix maitrisés ou encadrés. 

Jusqu'à 16 000 € Remise doublée le 15/02/2019 uniquement, pour tout contrat de 

réservation signé entre 16h à 20h en espace de vente.   Soit une 

remise de 8 000€ sur les maisons ADELA, 12 000€ sur les ALEXIA 

et CELIA  et 16 000€ sur CLEA et CLARA à appliquer sur les prix 

en TVA à 20%. Offre valable pour les 5 premiers réservataires 

profitant de l'offre "Happy Days" du 11/02/2019 au 17/02/2019 

ou du doublement de l'offre le 15/02/2019 de 16h à 20h, selon 

les stocks disponibles, suivi d'une réitération par acte notarié 

dans un délai de deux mois sur les opérations en cours de 

travaux ou au plus tard à la date fixée dans le contrat de 

réservation portant sur une sélection de programmes. Avantage 

consenti sous la forme d'une remise du prix d'acquisition. Le 

montant de la réduction varie en fonction de la typologie du 

logement et est actualisé en fonction du montant du taux de la 

TVA applicable. Offre non cumulable avec toutes autres offres 

commerciales passées, en cours ou à venir et hors prix maitrisés 

ou encadrés. 

Le Domaine de Flore 78990 Elancourt Jusqu'à 7 000 € 7 000€ sur les maisons CELIA, CLEA, CLARA à appliquer sur les 

prix en TVA à 20%. Offre valable sur les 3 premiers réservataires, 

pour tout contrat de réservation signé entre le 11/02/2019 et 

le17/02/2019 inclus, selon les stocks disponibles, suivi d'une 

réitération par acte notarié dans un délai de deux mois sur les 

opérations en cours de travaux ou au plus tard à la date fixée 

dans le contrat de réservation. Avantage consenti sous la forme 

d’une remise du prix d’acquisition. Le montant de la réduction 

varie en fonction de la typologie du logement et est actualisé en 

fonction du montant du taux de la TVA applicable. Offre non 

cumulable avec toutes autres offres commerciales passées, en 

cours ou à venir, et hors prix maitrisés ou encadrés. 

Jusqu'à 14 000 € Remise doublée le 15/02/2019 uniquement, pour tout contrat de 

réservation signé entre 16h à 20h en espace de vente.   Soit une 

remise de 14 000€ sur les maisons CELIA, CLEA, CLARA à 

appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre valable pour les 3 

premiers réservataires profitant de l'offre "Happy Days" du 

11/02/2019 au 17/02/2019 ou du doublement de l'offre le 

15/02/2019 de 16h à 20h, selon les stocks disponibles, suivi 

d'une réitération par acte notarié dans un délai de deux mois sur 

les opérations en cours de travaux ou au plus tard à la date fixée 

dans le contrat de réservation portant sur une sélection de 

programmes. Avantage consenti sous la forme d'une remise du 

prix d'acquisition. Le montant de la réduction varie en fonction 

de la typologie du logement et est actualisé en fonction du 

montant du taux de la TVA applicable. Offre non cumulable avec 

toutes autres offres commerciales passées, en cours ou à venir et 

hors prix maitrisés ou encadrés. 



Les sentes des réaux - 

appartements 

78990 Elancourt Jusqu'à 14 000 € 6 000€ sur les 2P, 8 000€ sur les 3P, 10 000€ sur les 4P et 14 

000€ 5P à appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre valable sur 

les 5 premiers réservataires, pour tout contrat de réservation 

signé entre le 11/02/2019 et le17/02/2019 inclus, selon les 

stocks disponibles, suivi d'une réitération par acte notarié dans 

un délai de deux mois sur les opérations en cours de travaux ou 

au plus tard à la date fixée dans le contrat de réservation. 

Avantage consenti sous la forme d’une remise du prix 

d’acquisition. Le montant de la réduction varie en fonction de la 

typologie du logement et est actualisé en fonction du montant du 

taux de la TVA applicable. Offre non cumulable avec toutes 

autres offres commerciales passées, en cours ou à venir, et hors 

prix maitrisés ou encadrés. 

Jusqu'à 28 000 € Remise doublée le 15/02/2019 uniquement, pour tout contrat de 

réservation signé entre 16h à 20h en espace de vente.   Soit une 

remise de 12 000€ sur les 2P, 16 000€ sur les 3P, 20 000€ sur les 

4P et 28 000€ 5P à appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre 

valable pour les 5 premiers réservataires profitant de l'offre 

"Happy Days" du 11/02/2019 au 17/02/2019 ou du doublement 

de l'offre le 15/02/2019 de 16h à 20h, selon les stocks 

disponibles, suivi d'une réitération par acte notarié dans un délai 

de deux mois sur les opérations en cours de travaux ou au plus 

tard à la date fixée dans le contrat de réservation portant sur une 

sélection de programmes. Avantage consenti sous la forme d'une 

remise du prix d'acquisition. Le montant de la réduction varie en 

fonction de la typologie du logement et est actualisé en fonction 

du montant du taux de la TVA applicable. Offre non cumulable 

avec toutes autres offres commerciales passées, en cours ou à 

venir et hors prix maitrisés ou encadrés. 

Les sentes des réaux - MI 78990 Elancourt Jusqu'à 12 000 € 12 000€ sur les maisons à appliquer sur les prix en TVA à 20%. 

Offre valable sur les 3 premiers réservataires, pour tout contrat 

de réservation signé entre le 11/02/2019 et le17/02/2019 inclus, 

selon les stocks disponibles, suivi d'une réitération par acte 

notarié dans un délai de deux mois sur les opérations en cours de 

travaux ou au plus tard à la date fixée dans le contrat de 

réservation. Avantage consenti sous la forme d’une remise du 

prix d’acquisition. Le montant de la réduction varie en fonction 

de la typologie du logement et est actualisé en fonction du 

montant du taux de la TVA applicable. Offre non cumulable avec 

toutes autres offres commerciales passées, en cours ou à venir, 

et hors prix maitrisés ou encadrés. 

Jusqu'à 24 000 € Remise doublée le 15/02/2019 uniquement, pour tout contrat de 

réservation signé entre 16h à 20h en espace de vente.   Soit une 

remise de 24 000€ sur les maisons  à appliquer sur les prix en 

TVA à 20%. Offre valable pour les 3 premiers réservataires 

profitant de l'offre "Happy Days" du 11/02/2019 au 17/02/2019 

ou du doublement de l'offre le 15/02/2019 de 16h à 20h, selon 

les stocks disponibles, suivi d'une réitération par acte notarié 

dans un délai de deux mois sur les opérations en cours de 

travaux ou au plus tard à la date fixée dans le contrat de 

réservation portant sur une sélection de programmes. Avantage 

consenti sous la forme d'une remise du prix d'acquisition. Le 

montant de la réduction varie en fonction de la typologie du 

logement et est actualisé en fonction du montant du taux de la 

TVA applicable. Offre non cumulable avec toutes autres offres 

commerciales passées, en cours ou à venir et hors prix maitrisés 

ou encadrés. 

Les Jardins D'Eole 95000 Cergy Jusqu'à 10 000 € Remise de 6 000€ sur les 2P,8 000€ sur les 3P, et 10 000€ sur les 4P à 

appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre valable sur les 4 premiers 

réservataires, pour tout contrat de réservation signé entre le 

11/02/2019 et le17/02/2019 inclus, selon les stocks disponibles, suivi 

d'une réitération par acte notarié dans un délai de deux mois sur les 

opérations en cours de travaux ou au plus tard à la date fixée dans le 

contrat de réservation. Avantage consenti sous la forme d’une remise 

du prix d’acquisition. Le montant de la réduction varie en fonction de la 

typologie du logement et est actualisé en fonction du montant du taux 

de la TVA applicable. Offre non cumulable avec toutes autres offres 

commerciales passées, en cours ou à venir, et hors prix maitrisés ou 

encadrés. 

Jusqu'à 20 000 € Remise doublée le 15/02/2019 uniquement, pour tout contrat de 

réservation signé entre 16h à 20h en espace de vente.   Soit une 

remise de 12 000 € sur les 2P, 16 000 € sur les 3P, et 20 000 € 

sur les 4P  à appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre valable 

pour les 4 premiers réservataires profitant de l'offre "Happy 

Days" du 11/02/2019 au 17/02/2019 ou du doublement de 

l'offre le 15/02/2019 de 16h à 20h, selon les stocks disponibles, 

suivi d'une réitération par acte notarié dans un délai de deux 

mois sur les opérations en cours de travaux ou au plus tard à la 

date fixée dans le contrat de réservation portant sur une 

sélection de programmes. Avantage consenti sous la forme d'une 

remise du prix d'acquisition. Le montant de la réduction varie en 

fonction de la typologie du logement et est actualisé en fonction 

du montant du taux de la TVA applicable. Offre non cumulable 

avec toutes autres offres commerciales passées, en cours ou à 

venir et hors prix maitrisés ou encadrés. 

Esprit Ville II 95130 Franconville Jusqu'à 10 000 € 4 000€ sur les 2P, 6 000€ sur les 3P, et 10 000€ sur les 4P à 

appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre valable sur les 5 

premiers réservataires, pour tout contrat de réservation signé 

entre le 11/02/2019 et le17/02/2019 inclus, selon les stocks 

disponibles, suivi d'une réitération par acte notarié dans un délai 

de deux mois sur les opérations en cours de travaux ou au plus 

tard à la date fixée dans le contrat de réservation. Avantage 

consenti sous la forme d’une remise du prix d’acquisition. Le 

montant de la réduction varie en fonction de la typologie du 

logement et est actualisé en fonction du montant du taux de la 

TVA applicable. Offre non cumulable avec toutes autres offres 

commerciales passées, en cours ou à venir, et hors prix maitrisés 

ou encadrés. 

Jusqu'à 20 000 € Remise doublée le 15/02/2019 uniquement, pour tout contrat de 

réservation signé entre 16h à 20h en espace de vente.    Soit une 

remise de 8 000 € sur les 2P, 12 000 € sur les 3P, et 20 000 € sur 

les 4P  à appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre valable pour 

les 5 premiers réservataires profitant de l'offre "Happy Days" du 

11/02/2019 au 17/02/2019 ou du doublement de l'offre le 

15/02/2019 de 16h à 20h, selon les stocks disponibles, suivi 

d'une réitération par acte notarié dans un délai de deux mois sur 

les opérations en cours de travaux ou au plus tard à la date fixée 

dans le contrat de réservation portant sur une sélection de 

programmes. Avantage consenti sous la forme d'une remise du 

prix d'acquisition. Le montant de la réduction varie en fonction 

de la typologie du logement et est actualisé en fonction du 

montant du taux de la TVA applicable. Offre non cumulable avec 

toutes autres offres commerciales passées, en cours ou à venir et 

hors prix maitrisés ou encadrés. 

L'Instance 95160 Montmorency Jusqu'à 12 000 € 4 000€ sur les 2P, 6 000€ sur les 3P, 10 000€ sur les 4P  et 12 

000 € sur les 5P à appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre 

valable sur les 5 premiers réservataires, pour tout contrat de 

réservation signé entre le 11/02/2019 et le17/02/2019 inclus, 

selon les stocks disponibles, suivi d'une réitération par acte 

notarié dans un délai de deux mois sur les opérations en cours de 

travaux ou au plus tard à la date fixée dans le contrat de 

réservation. Avantage consenti sous la forme d’une remise du 

prix d’acquisition. Le montant de la réduction varie en fonction 

de la typologie du logement et est actualisé en fonction du 

montant du taux de la TVA applicable. Offre non cumulable avec 

toutes autres offres commerciales passées, en cours ou à venir, 

et hors prix maitrisés ou encadrés. 

Jusqu'à 24 000 € Remise doublée le 15/02/2019 uniquement, pour tout contrat de 

réservation signé entre 16h à 20h en espace de vente.    Soit une 

remise de 8 000€ sur les 2P, 12 000€ sur les 3P, 20 000€ sur les 

4P  et 24 000 € sur les 5P à appliquer sur les prix en TVA à 20%. 

Offre valable pour les 5 premiers réservataires profitant de 

l'offre "Happy Days" du 11/02/2019 au 17/02/2019 ou du 

doublement de l'offre le 15/02/2019 de 16h à 20h, selon les 

stocks disponibles, suivi d'une réitération par acte notarié dans 

un délai de deux mois sur les opérations en cours de travaux ou 

au plus tard à la date fixée dans le contrat de réservation portant 

sur une sélection de programmes. Avantage consenti sous la 

forme d'une remise du prix d'acquisition. Le montant de la 

réduction varie en fonction de la typologie du logement et est 

actualisé en fonction du montant du taux de la TVA applicable. 

Offre non cumulable avec toutes autres offres commerciales 

passées, en cours ou à venir et hors prix maitrisés ou encadrés. 

Le Clos des Poètes 95220 Pierrelaye Jusqu'à 8 000 € 5 000€ sur les 3P, et 8 000€ sur les maisons à appliquer sur les 

prix en TVA à 20%. Offre valable sur les 2 premiers réservataires, 

pour tout contrat de réservation signé entre le 11/02/2019 et 

le17/02/2019 inclus, selon les stocks disponibles, suivi d'une 

réitération par acte notarié dans un délai de deux mois sur les 

opérations en cours de travaux ou au plus tard à la date fixée 

dans le contrat de réservation. Avantage consenti sous la forme 

d’une remise du prix d’acquisition. Le montant de la réduction 

varie en fonction de la typologie du logement et est actualisé en 

fonction du montant du taux de la TVA applicable. Offre non 

cumulable avec toutes autres offres commerciales passées, en 

cours ou à venir, et hors prix maitrisés ou encadrés. 

Jusqu'à 16 000 € Remise doublée le 15/02/2019 uniquement, pour tout contrat de 

réservation signé entre 16h à 20h en espace de vente. Soit une 

remise de 10 000 € sur les 3P, et 16 000 € sur les maisons à 

appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre valable pour les 2 

premiers réservataires profitant de l'offre "Happy Days" du 

11/02/2019 au 17/02/2019 ou du doublement de l'offre le 

15/02/2019 de 16h à 20h, selon les stocks disponibles, suivi 

d'une réitération par acte notarié dans un délai de deux mois sur 

les opérations en cours de travaux ou au plus tard à la date fixée 

dans le contrat de réservation portant sur une sélection de 

programmes. Avantage consenti sous la forme d'une remise du 

prix d'acquisition. Le montant de la réduction varie en fonction 

de la typologie du logement et est actualisé en fonction du 

montant du taux de la TVA applicable. Offre non cumulable avec 

toutes autres offres commerciales passées, en cours ou à venir et 

hors prix maitrisés ou encadrés. 

O'Nature 95240 Cormeilles-en-Parisis Jusqu'à 8 000 € 4 000€ sur les 2P, 6 000€ sur les 3P, et 8 000€ sur les 4P à 

appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre valable sur les 2 

premiers réservataires, pour tout contrat de réservation signé 

entre le 11/02/2019 et le17/02/2019 inclus, selon les stocks 

disponibles, suivi d'une réitération par acte notarié dans un délai 

de deux mois sur les opérations en cours de travaux ou au plus 

tard à la date fixée dans le contrat de réservation. Avantage 

consenti sous la forme d’une remise du prix d’acquisition. Le 

montant de la réduction varie en fonction de la typologie du 

logement et est actualisé en fonction du montant du taux de la 

TVA applicable. Offre non cumulable avec toutes autres offres 

commerciales passées, en cours ou à venir, et hors prix maitrisés 

ou encadrés. 

Jusqu'à 16 000 € Remise doublée le 15/02/2019 uniquement, pour tout contrat de 

réservation signé entre 16h à 20h en espace de vente. Soit une 

remise de 8 000 € sur les 2P, 12 000 € sur les 3P, et 16 000 € sur 

les 4P à appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre valable pour 

les 2 premiers réservataires profitant de l'offre "Happy Days" du 

11/02/2019 au 17/02/2019 ou du doublement de l'offre le 

15/02/2019 de 16h à 20h, selon les stocks disponibles, suivi 

d'une réitération par acte notarié dans un délai de deux mois sur 

les opérations en cours de travaux ou au plus tard à la date fixée 

dans le contrat de réservation portant sur une sélection de 

programmes. Avantage consenti sous la forme d'une remise du 

prix d'acquisition. Le montant de la réduction varie en fonction 

de la typologie du logement et est actualisé en fonction du 

montant du taux de la TVA applicable. Offre non cumulable avec 

toutes autres offres commerciales passées, en cours ou à venir et 

hors prix maitrisés ou encadrés. 



Les Jardins des retentis 95280 Jouy-le-Moutier Jusqu'à 6 000 € 3 000€ sur les 2P, 5 000€ sur les 3P, et 6 000€ sur les 4Pà 

appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre valable sur les 3 

premiers réservataires, pour tout contrat de réservation signé 

entre le 11/02/2019 et le17/02/2019 inclus, selon les stocks 

disponibles, suivi d'une réitération par acte notarié dans un délai 

de deux mois sur les opérations en cours de travaux ou au plus 

tard à la date fixée dans le contrat de réservation. Avantage 

consenti sous la forme d’une remise du prix d’acquisition. Le 

montant de la réduction varie en fonction de la typologie du 

logement et est actualisé en fonction du montant du taux de la 

TVA applicable. Offre non cumulable avec toutes autres offres 

commerciales passées, en cours ou à venir, et hors prix maitrisés 

ou encadrés. 

Jusqu'à 12 000 € Remise doublée le 15/02/2019 uniquement, pour tout contrat de 

réservation signé entre 16h à 20h en espace de vente.  Soit une 

remise de 6 000 € sur les 2P, 10 000 € sur les 3P, et 12 000 € sur 

les 4P à appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre valable pour 

les 3 premiers réservataires profitant de l'offre "Happy Days" du 

11/02/2019 au 17/02/2019 ou du doublement de l'offre le 

15/02/2019 de 16h à 20h, selon les stocks disponibles, suivi 

d'une réitération par acte notarié dans un délai de deux mois sur 

les opérations en cours de travaux ou au plus tard à la date fixée 

dans le contrat de réservation portant sur une sélection de 

programmes. Avantage consenti sous la forme d'une remise du 

prix d'acquisition. Le montant de la réduction varie en fonction 

de la typologie du logement et est actualisé en fonction du 

montant du taux de la TVA applicable. Offre non cumulable avec 

toutes autres offres commerciales passées, en cours ou à venir et 

hors prix maitrisés ou encadrés. 

Les Jardins des retentis II 95280 Jouy-le-Moutier Jusqu'à 6 000 € 3 000€ sur les 2P, 5 000€ sur les 3P, et 6 000€ sur les 4P à 

appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre valable sur les 3 

premiers réservataires, pour tout contrat de réservation signé 

entre le 11/02/2019 et le17/02/2019 inclus, selon les stocks 

disponibles, suivi d'une réitération par acte notarié dans un délai 

de deux mois sur les opérations en cours de travaux ou au plus 

tard à la date fixée dans le contrat de réservation. Avantage 

consenti sous la forme d’une remise du prix d’acquisition. Le 

montant de la réduction varie en fonction de la typologie du 

logement et est actualisé en fonction du montant du taux de la 

TVA applicable. Offre non cumulable avec toutes autres offres 

commerciales passées, en cours ou à venir, et hors prix maitrisés 

ou encadrés. 

Jusqu'à 12 000 € Remise doublée le 15/02/2019 uniquement, pour tout contrat de 

réservation signé entre 16h à 20h en espace de vente.  Soit une 

remise de 6 000 € sur les 2P, 10 000 € sur les 3P, et 12 000 € sur 

les 4P à appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre valable pour 

les 3 premiers réservataires profitant de l'offre "Happy Days" du 

11/02/2019 au 17/02/2019 ou du doublement de l'offre le 

15/02/2019 de 16h à 20h, selon les stocks disponibles, suivi 

d'une réitération par acte notarié dans un délai de deux mois sur 

les opérations en cours de travaux ou au plus tard à la date fixée 

dans le contrat de réservation portant sur une sélection de 

programmes. Avantage consenti sous la forme d'une remise du 

prix d'acquisition. Le montant de la réduction varie en fonction 

de la typologie du logement et est actualisé en fonction du 

montant du taux de la TVA applicable. Offre non cumulable avec 

toutes autres offres commerciales passées, en cours ou à venir et 

hors prix maitrisés ou encadrés. 

Les Coteaux du Moulin 95350 Saint-Brice-Sous-Fôret Jusqu'à 20 000 € 12 000€ sur les 3P, et 20 000€ sur les maisons à appliquer sur les 

prix en TVA à 20%. Offre valable sur les 2 premiers réservataires, 

pour tout contrat de réservation signé entre le 11/02/2019 et 

le17/02/2019 inclus, selon les stocks disponibles, suivi d'une 

réitération par acte notarié dans un délai de deux mois sur les 

opérations en cours de travaux ou au plus tard à la date fixée 

dans le contrat de réservation. Avantage consenti sous la forme 

d’une remise du prix d’acquisition. Le montant de la réduction 

varie en fonction de la typologie du logement et est actualisé en 

fonction du montant du taux de la TVA applicable. Offre non 

cumulable avec toutes autres offres commerciales passées, en 

cours ou à venir, et hors prix maitrisés ou encadrés. 

Jusqu'à 40 000 € Remise doublée le 15/02/2019 uniquement, pour tout contrat de 

réservation signé entre 16h à 20h en espace de vente.  Soit une 

remise de 24 000 € sur les 3P, et 40 000 € sur les maisons à 

appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre valable pour les 2 

premiers réservataires profitant de l'offre "Happy Days" du 

11/02/2019 au 17/02/2019 ou du doublement de l'offre le 

15/02/2019 de 16h à 20h, selon les stocks disponibles, suivi 

d'une réitération par acte notarié dans un délai de deux mois sur 

les opérations en cours de travaux ou au plus tard à la date fixée 

dans le contrat de réservation portant sur une sélection de 

programmes. Avantage consenti sous la forme d'une remise du 

prix d'acquisition. Le montant de la réduction varie en fonction 

de la typologie du logement et est actualisé en fonction du 

montant du taux de la TVA applicable. Offre non cumulable avec 

toutes autres offres commerciales passées, en cours ou à venir et 

hors prix maitrisés ou encadrés. 

Mod2Vies 95380 Louvres Jusqu'à 6 000 € 6 000€ sur les 4P à appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre 

valable sur le premier réservataire, pour tout contrat de 

réservation signé entre le 11/02/2019 et le17/02/2019 inclus, 

selon les stocks disponibles, suivi d'une réitération par acte 

notarié dans un délai de deux mois sur les opérations en cours de 

travaux ou au plus tard à la date fixée dans le contrat de 

réservation. Avantage consenti sous la forme d’une remise du 

prix d’acquisition. Le montant de la réduction varie en fonction 

de la typologie du logement et est actualisé en fonction du 

montant du taux de la TVA applicable. Offre non cumulable avec 

toutes autres offres commerciales passées, en cours ou à venir, 

et hors prix maitrisés ou encadrés. 

Jusqu'à 12 000 € Remise doublée le 15/02/2019 uniquement, pour tout contrat de 

réservation signé entre 16h à 20h en espace de vente.  Soit une 

remise de 12 000 € sur les 4P à appliquer sur les prix en TVA à 

20%. Offre valable pour le premier réservataire profitant de 

l'offre "Happy Days" du 11/02/2019 au 17/02/2019 ou du 

doublement de l'offre le 15/02/2019 de 16h à 20h, selon les 

stocks disponibles, suivi d'une réitération par acte notarié dans 

un délai de deux mois sur les opérations en cours de travaux ou 

au plus tard à la date fixée dans le contrat de réservation portant 

sur une sélection de programmes. Avantage consenti sous la 

forme d'une remise du prix d'acquisition. Le montant de la 

réduction varie en fonction de la typologie du logement et est 

actualisé en fonction du montant du taux de la TVA applicable. 

Offre non cumulable avec toutes autres offres commerciales 

passées, en cours ou à venir et hors prix maitrisés ou encadrés. 

Mod2Vies II 95380 Louvres Jusqu'à 6 000 €  5 000€ sur les 3P, et 6 000€ sur les 4P à appliquer sur les prix en 

TVA à 20%. Offre valable sur les 4 premiers réservataires, pour 

tout contrat de réservation signé entre le 11/02/2019 et 

le17/02/2019 inclus, selon les stocks disponibles, suivi d'une 

réitération par acte notarié dans un délai de deux mois sur les 

opérations en cours de travaux ou au plus tard à la date fixée 

dans le contrat de réservation. Avantage consenti sous la forme 

d’une remise du prix d’acquisition. Le montant de la réduction 

varie en fonction de la typologie du logement et est actualisé en 

fonction du montant du taux de la TVA applicable. Offre non 

cumulable avec toutes autres offres commerciales passées, en 

cours ou à venir, et hors prix maitrisés ou encadrés. 

Jusqu'à 12 000 € Remise doublée le 15/02/2019 uniquement, pour tout contrat de 

réservation signé entre 16h à 20h en espace de vente.  Soit une 

remise de 10 000 € sur les 3P, et 12 000€ sur les 4P à appliquer 

sur les prix en TVA à 20%. Offre valable pour les 4 premiers 

réservataires profitant de l'offre "Happy Days" du 11/02/2019 au 

17/02/2019 ou du doublement de l'offre le 15/02/2019 de 16h à 

20h, selon les stocks disponibles, suivi d'une réitération par acte 

notarié dans un délai de deux mois sur les opérations en cours de 

travaux ou au plus tard à la date fixée dans le contrat de 

réservation portant sur une sélection de programmes. Avantage 

consenti sous la forme d'une remise du prix d'acquisition. Le 

montant de la réduction varie en fonction de la typologie du 

logement et est actualisé en fonction du montant du taux de la 

TVA applicable. Offre non cumulable avec toutes autres offres 

commerciales passées, en cours ou à venir et hors prix maitrisés 

ou encadrés. 

Le Clos Boisé 95600 Eaubonne Jusqu'à 10 000 € 4 000€ sur les 2P, 6 000€ sur les 3P, 10 000€ sur les 4P à 

appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre valable sur les 3 

premiers réservataires, pour tout contrat de réservation signé 

entre le 11/02/2019 et le17/02/2019 inclus, selon les stocks 

disponibles, suivi d'une réitération par acte notarié dans un délai 

de deux mois sur les opérations en cours de travaux ou au plus 

tard à la date fixée dans le contrat de réservation. Avantage 

consenti sous la forme d’une remise du prix d’acquisition. Le 

montant de la réduction varie en fonction de la typologie du 

logement et est actualisé en fonction du montant du taux de la 

TVA applicable. Offre non cumulable avec toutes autres offres 

commerciales passées, en cours ou à venir, et hors prix maitrisés 

ou encadrés. 

Jusqu'à 20 000 € Remise doublée le 15/02/2019 uniquement, pour tout contrat de 

réservation signé entre 16h à 20h en espace de vente.  Soit une 

remise de 8 000€ sur les 2P, 12 000€ sur les 3P, 20 000€ sur les 

4P à appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre valable pour les 3 

premiers réservataires profitant de l'offre "Happy Days" du 

11/02/2019 au 17/02/2019 ou du doublement de l'offre le 

15/02/2019 de 16h à 20h, selon les stocks disponibles, suivi 

d'une réitération par acte notarié dans un délai de deux mois sur 

les opérations en cours de travaux ou au plus tard à la date fixée 

dans le contrat de réservation portant sur une sélection de 

programmes. Avantage consenti sous la forme d'une remise du 

prix d'acquisition. Le montant de la réduction varie en fonction 

de la typologie du logement et est actualisé en fonction du 

montant du taux de la TVA applicable. Offre non cumulable avec 

toutes autres offres commerciales passées, en cours ou à venir et 

hors prix maitrisés ou encadrés. 

Le domaine de l'Ambassadeur 95610 Eragny-sur-Oise Jusqu'à 7 000 € 7 000€ sur les maisons Clea à appliquer sur les prix en TVA à 

20%. Offre valable sur le premier réservataire, pour tout contrat 

de réservation signé entre le 11/02/2019 et le17/02/2019 inclus, 

selon les stocks disponibles, suivi d'une réitération par acte 

notarié dans un délai de deux mois sur les opérations en cours de 

travaux ou au plus tard à la date fixée dans le contrat de 

réservation. Avantage consenti sous la forme d’une remise du 

prix d’acquisition. Le montant de la réduction varie en fonction 

de la typologie du logement et est actualisé en fonction du 

montant du taux de la TVA applicable. Offre non cumulable avec 

toutes autres offres commerciales passées, en cours ou à venir, 

et hors prix maitrisés ou encadrés. 

Jusqu'à 14 000 € Remise doublée le 15/02/2019 uniquement, pour tout contrat de 

réservation signé entre 16h à 20h en espace de vente.  Soit une 

remise de 14 000 € sur les maisons Cléa à appliquer sur les prix 

en TVA à 20%. Offre valable pour le premier réservataire 

profitant de l'offre "Happy Days" du 11/02/2019 au 17/02/2019 

ou du doublement de l'offre le 15/02/2019 de 16h à 20h, selon 

les stocks disponibles, suivi d'une réitération par acte notarié 

dans un délai de deux mois sur les opérations en cours de 

travaux ou au plus tard à la date fixée dans le contrat de 

réservation portant sur une sélection de programmes. Avantage 

consenti sous la forme d'une remise du prix d'acquisition. Le 

montant de la réduction varie en fonction de la typologie du 

logement et est actualisé en fonction du montant du taux de la 

TVA applicable. Offre non cumulable avec toutes autres offres 

commerciales passées, en cours ou à venir et hors prix maitrisés 

ou encadrés. 



Le Domaine des Chanterelles 95820 Bruyères-sur-Oise Jusqu'à 10 000 € Remise de 7 000 € sur les modèles Célia, 9 000 € sur les modèles Claire 

et Cléa et 10 000 € sur le modèle Elisa à appliquer sur les prix en TVA à 

20%. Offre valable sur les 5 premiers réservataires, pour tout contrat de 

réservation signé entre le 11/02/2019 et le17/02/2019 inclus, selon les 

stocks disponibles, suivi d'une réitération par acte notarié dans un délai 

de deux mois sur les opérations en cours de travaux ou au plus tard à la 

date fixée dans le contrat de réservation. Avantage consenti sous la 

forme d’une remise du prix d’acquisition. Le montant de la réduction 

varie en fonction de la typologie du logement et est actualisé en 

fonction du montant du taux de la TVA applicable. Offre non cumulable 

avec toutes autres offres commerciales passées, en cours ou à venir, et 

hors prix maitrisés ou encadrés. 

Jusqu'à 20 000 € Remise doublée le 15/02/2019 uniquement, pour tout contrat de 

réservation signé entre 16h à 20h en espace de vente.  Soit une 

remise de 14 000 € sur modèles Célia, 18 000€ sur les modèles 

Claire et Cléa, et 20 000 € sur le modèle Elisa à appliquer sur les 

prix en TVA à 20%. Offre valable pour les 5 premiers 

réservataires profitant de l'offre "Happy Days" du 11/02/2019 au 

17/02/2019 ou du doublement de l'offre le 15/02/2019 de 16h à 

20h, selon les stocks disponibles, suivi d'une réitération par acte 

notarié dans un délai de deux mois sur les opérations en cours de 

travaux ou au plus tard à la date fixée dans le contrat de 

réservation portant sur une sélection de programmes. Avantage 

consenti sous la forme d'une remise du prix d'acquisition. Le 

montant de la réduction varie en fonction de la typologie du 

logement et est actualisé en fonction du montant du taux de la 

TVA applicable. Offre non cumulable avec toutes autres offres 

commerciales passées, en cours ou à venir et hors prix maitrisés 

ou encadrés. 

Visiô 77100 MEAUX Jusqu'à 8 000 € Remise  de 6 000 € sur les 2 pièces  et 8000€ sur les 3 pièces à 

appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre valable sur les 3 

premiers réservataires, pour tout contrat de réservation signé 

entre le 11/02/2019 et le17/02/2019 inclus, selon les stocks 

disponibles, suivi d'une réitération par acte notarié dans un délai 

de deux mois sur les opérations en cours de travaux ou au plus 

tard à la date fixée dans le contrat de réservation. Avantage 

consenti sous la forme d’une remise du prix d’acquisition. Le 

montant de la réduction varie en fonction de la typologie du 

logement et est actualisé en fonction du montant du taux de la 

TVA applicable. Offre non cumulable avec toutes autres offres 

commerciales passées, en cours ou à venir, et hors prix maitrisés 

ou encadrés.

Jusqu'à 16 000 € Remise doublée le 15/02/2019 uniquement, pour tout contrat de 

réservation signé entre 16h à 20h en espace de vente. Soit une 

remise de 12 000 € sur les 2 pièces  et 16 000€ sur les 3 pièces à 

appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre valable pour les 3 

premiers réservataires profitant de l'offre "Happy Days" du 

11/02/2019 au 17/02/2019 ou du doublement de l'offre le 

15/02/2019 de 16h à 20h, selon les stocks disponibles, suivi 

d'une réitération par acte notarié dans un délai de deux mois sur 

les opérations en cours de travaux ou au plus tard à la date fixée 

dans le contrat de réservation portant sur une sélection de 

programmes. Avantage consenti sous la forme d'une remise du 

prix d'acquisition. Le montant de la réduction varie en fonction 

de la typologie du logement et est actualisé en fonction du 

montant du taux de la TVA applicable. Offre non cumulable avec 

toutes autres offres commerciales passées, en cours ou à venir et 

hors prix maitrisés ou encadrés. 

Les Arborées 77220 Gretz -Armainvilliers Jusqu'à 5 000 € Remise de 3 000 € sur les 2 pièces, de 4 000 € sur les 3 pièces  et 

de 5 000 € sur les 4 pièces à appliquer sur les prix en TVA à 20%. 

Offre valable sur les 3 premiers réservataires, pour tout contrat 

de réservation signé entre le 11/02/2019 et le17/02/2019 inclus, 

selon les stocks disponibles, suivi d'une réitération par acte 

notarié dans un délai de deux mois sur les opérations en cours de 

travaux ou au plus tard à la date fixée dans le contrat de 

réservation. Avantage consenti sous la forme d’une remise du 

prix d’acquisition. Le montant de la réduction varie en fonction 

de la typologie du logement et est actualisé en fonction du 

montant du taux de la TVA applicable. Offre non cumulable avec 

toutes autres offres commerciales passées, en cours ou à venir, 

et hors prix maitrisés ou encadrés.

Jusqu'à 10 000 € Remise doublée le 15/02/2019 uniquement, pour tout contrat de 

réservation signé entre 16h à 20h en espace de vente. Soit une 

remise de  6 000 € sur les 2 pièces, de 8 000 € sur les 3 pièces  et 

de 10 000 € sur les 4 pièces à appliquer sur les prix en TVA à 

20%. Offre valable pour les 3 premiers réservataires profitant de 

l'offre "Happy Days" du 11/02/2019 au 17/02/2019 ou du 

doublement de l'offre le 15/02/2019 de 16h à 20h, selon les 

stocks disponibles, suivi d'une réitération par acte notarié dans 

un délai de deux mois sur les opérations en cours de travaux ou 

au plus tard à la date fixée dans le contrat de réservation portant 

sur une sélection de programmes. Avantage consenti sous la 

forme d'une remise du prix d'acquisition. Le montant de la 

réduction varie en fonction de la typologie du logement et est 

actualisé en fonction du montant du taux de la TVA applicable. 

Offre non cumulable avec toutes autres offres commerciales 

passées, en cours ou à venir et hors prix maitrisés ou encadrés. 

La Closerie Pasteur 77230 Moussy-le-Neuf Jusqu'à 9 000 € Remise de 9 000 € sur les maisons à appliquer sur les prix en TVA 

à 20%. Offre valable sur les 3 premiers réservataires, pour tout 

contrat de réservation signé entre le 11/02/2019 et 

le17/02/2019 inclus, selon les stocks disponibles, suivi d'une 

réitération par acte notarié dans un délai de deux mois sur les 

opérations en cours de travaux ou au plus tard à la date fixée 

dans le contrat de réservation. Avantage consenti sous la forme 

d’une remise du prix d’acquisition. Le montant de la réduction 

varie en fonction de la typologie du logement et est actualisé en 

fonction du montant du taux de la TVA applicable. Offre non 

cumulable avec toutes autres offres commerciales passées, en 

cours ou à venir, et hors prix maitrisés ou encadrés.

Jusqu'à 18 000 € Remise doublée le 15/02/2019 uniquement, pour tout contrat de 

réservation signé entre 16h à 20h en espace de vente.  Soit une 

remise de 18 000 € sur les maisons à appliquer sur les prix en 

TVA à 20%. Offre valable pour les 3 premiers réservataires 

profitant de l'offre "Happy Days" du 11/02/2019 au 17/02/2019 

ou du doublement de l'offre le 15/02/2019 de 16h à 20h, selon 

les stocks disponibles, suivi d'une réitération par acte notarié 

dans un délai de deux mois sur les opérations en cours de 

travaux ou au plus tard à la date fixée dans le contrat de 

réservation portant sur une sélection de programmes. Avantage 

consenti sous la forme d'une remise du prix d'acquisition. Le 

montant de la réduction varie en fonction de la typologie du 

logement et est actualisé en fonction du montant du taux de la 

TVA applicable. Offre non cumulable avec toutes autres offres 

commerciales passées, en cours ou à venir et hors prix maitrisés 

ou encadrés. 

Le Clos du parc 77340 Pontault-Combault Jusqu'à 12 000 € Remise de 12 000 € sur les 4 pièces à appliquer sur les prix en 

TVA à 20%. Offre valable sur le premier réservataire, pour tout 

contrat de réservation signé entre le 11/02/2019 et 

le17/02/2019 inclus, selon les stocks disponibles, suivi d'une 

réitération par acte notarié dans un délai de deux mois sur les 

opérations en cours de travaux ou au plus tard à la date fixée 

dans le contrat de réservation. Avantage consenti sous la forme 

d’une remise du prix d’acquisition. Le montant de la réduction 

varie en fonction de la typologie du logement et est actualisé en 

fonction du montant du taux de la TVA applicable. Offre non 

cumulable avec toutes autres offres commerciales passées, en 

cours ou à venir, et hors prix maitrisés ou encadrés.

Jusqu'à 24 000 € Remise doublée le 15/02/2019 uniquement, pour tout contrat de 

réservation signé entre 16h à 20h en espace de vente.  Soit une 

remise de 24 000 € sur les 4 pièces à appliquer sur les prix en 

TVA à 20%. Offre valable pour le premier réservataire profitant 

de l'offre "Happy Days" du 11/02/2019 au 17/02/2019 ou du 

doublement de l'offre le 15/02/2019 de 16h à 20h, selon les 

stocks disponibles, suivi d'une réitération par acte notarié dans 

un délai de deux mois sur les opérations en cours de travaux ou 

au plus tard à la date fixée dans le contrat de réservation portant 

sur une sélection de programmes. Avantage consenti sous la 

forme d'une remise du prix d'acquisition. Le montant de la 

réduction varie en fonction de la typologie du logement et est 

actualisé en fonction du montant du taux de la TVA applicable. 

Offre non cumulable avec toutes autres offres commerciales 

passées, en cours ou à venir et hors prix maitrisés ou encadrés. 

Cœur Village 77580 Villiers-sur-Morin Jusqu'à 8 000 € Remise de 6 000 € sur les maisons ALEXIA et de 8 000 € sur les 

maisons CELIA à appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre 

valable sur les 2 premiers réservataires, pour tout contrat de 

réservation signé entre le 11/02/2019 et le17/02/2019 inclus, 

selon les stocks disponibles, suivi d'une réitération par acte 

notarié dans un délai de deux mois sur les opérations en cours de 

travaux ou au plus tard à la date fixée dans le contrat de 

réservation. Avantage consenti sous la forme d’une remise du 

prix d’acquisition. Le montant de la réduction varie en fonction 

de la typologie du logement et est actualisé en fonction du 

montant du taux de la TVA applicable. Offre non cumulable avec 

toutes autres offres commerciales passées, en cours ou à venir, 

et hors prix maitrisés ou encadrés.

Jusqu'à 16 000 € Remise doublée le 15/02/2019 uniquement, pour tout contrat de 

réservation signé entre 16h à 20h en espace de vente.   Soit une 

remise de 12 000 € sur les maisons ALEXIA et de 16 000 € sur les 

maisons CELIA à appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre 

valable pour les 2 premiers réservataires profitant de l'offre 

"Happy Days" du 11/02/2019 au 17/02/2019 ou du doublement 

de l'offre le 15/02/2019 de 16h à 20h, selon les stocks 

disponibles, suivi d'une réitération par acte notarié dans un délai 

de deux mois sur les opérations en cours de travaux ou au plus 

tard à la date fixée dans le contrat de réservation portant sur une 

sélection de programmes. Avantage consenti sous la forme d'une 

remise du prix d'acquisition. Le montant de la réduction varie en 

fonction de la typologie du logement et est actualisé en fonction 

du montant du taux de la TVA applicable. Offre non cumulable 

avec toutes autres offres commerciales passées, en cours ou à 

venir et hors prix maitrisés ou encadrés. 

Solfège 91160 LONGJUMEAUX Jusqu'à 6 000 € Remise jusqu'à 3 000 €  pour les studio, jusqu'à 4 000 € pour les 

2 pièces, jusqu'à 5 000 € pour les 3 pièces, et jusqu'à 6 000 € 

pour les 4 pièces à appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre 

valable sur les 3 premiers réservataires, pour tout contrat de 

réservation signé entre le 11/02/2019 et le17/02/2019 inclus, 

selon les stocks disponibles, suivi d'une réitération par acte 

notarié dans un délai de deux mois sur les opérations en cours de 

travaux ou au plus tard à la date fixée dans le contrat de 

réservation. Avantage consenti sous la forme d’une remise du 

prix d’acquisition. Le montant de la réduction varie en fonction 

de la typologie du logement et est actualisé en fonction du 

montant du taux de la TVA applicable. Offre non cumulable avec 

toutes autres offres commerciales passées, en cours ou à venir, 

et hors prix maitrisés ou encadrés.

Jusqu'à 12 000 € Remise doublée le 15/02/2019 uniquement, pour tout contrat de 

réservation signé entre 16h à 20h en espace de vente. Soit une 

remise jusqu'à 6 000 €  pour les studios, jusqu'à 8 000 € pour les 

2 pièces, jusqu'à 10 000 € pour les 3 pièces, et jusqu'à 12 000 € 

pour les 4 pièces à appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre 

valable pour les 3 premiers réservataires  profitant de l'offre 

"Happy Days" du 11/02/2019 au 17/02/2019 ou du doublement 

de l'offre le 15/02/2019 de 16h à 20h, selon les stocks 

disponibles, suivi d'une réitération par acte notarié dans un délai 

de deux mois sur les opérations en cours de travaux ou au plus 

tard à la date fixée dans le contrat de réservation portant sur une 

sélection de programmes. Avantage consenti sous la forme d'une 

remise du prix d'acquisition. Le montant de la réduction varie en 

fonction de la typologie du logement et est actualisé en fonction 

du montant du taux de la TVA applicable. Offre non cumulable 

avec toutes autres offres commerciales passées, en cours ou à 

venir et hors prix maitrisés ou encadrés. 



Le Domaine des Longs Prés 91180 St Germain Les Arpajons Jusqu'à 9 000 € Remise de 7 000 € sur les 2 pièces et de 9 000 € sur les 3 pièces à 

appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre valable sur les 3 

premiers réservataires, pour tout contrat de réservation signé 

entre le 11/02/2019 et le17/02/2019 inclus, selon les stocks 

disponibles, suivi d'une réitération par acte notarié dans un délai 

de deux mois sur les opérations en cours de travaux ou au plus 

tard à la date fixée dans le contrat de réservation. Avantage 

consenti sous la forme d’une remise du prix d’acquisition. Le 

montant de la réduction varie en fonction de la typologie du 

logement et est actualisé en fonction du montant du taux de la 

TVA applicable. Offre non cumulable avec toutes autres offres 

commerciales passées, en cours ou à venir, et hors prix maitrisés 

ou encadrés.

Jusqu'à 18 000 € Remise doublée le 15/02/2019 uniquement, pour tout contrat de 

réservation signé entre 16h à 20h en espace de vente. Soit une 

remise de 14 000 € sur les 2 pièces et de 18 000 € sur les 3 

pièces à appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre valable pour 

les 3 premiers réservataires  profitant de l'offre "Happy Days" du 

11/02/2019 au 17/02/2019 ou du doublement de l'offre le 

15/02/2019 de 16h à 20h, selon les stocks disponibles, suivi 

d'une réitération par acte notarié dans un délai de deux mois sur 

les opérations en cours de travaux ou au plus tard à la date fixée 

dans le contrat de réservation portant sur une sélection de 

programmes. Avantage consenti sous la forme d'une remise du 

prix d'acquisition. Le montant de la réduction varie en fonction 

de la typologie du logement et est actualisé en fonction du 

montant du taux de la TVA applicable. Offre non cumulable avec 

toutes autres offres commerciales passées, en cours ou à venir et 

hors prix maitrisés ou encadrés. 

Résidence du Golf 91190 GIF SUR YVETTE Jusqu'à 11 000 € Remise de 5000 € sur les 2 pièces, de 7 000 € sur les 3 pièces, de 

9 000 € pour les 4 pièces et de 11 000 € sur les 4 pièces duplex à 

appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre valable sur les 3 

premiers réservataires, pour tout contrat de réservation signé 

entre le 11/02/2019 et le17/02/2019 inclus, selon les stocks 

disponibles, suivi d'une réitération par acte notarié dans un délai 

de deux mois sur les opérations en cours de travaux ou au plus 

tard à la date fixée dans le contrat de réservation. Avantage 

consenti sous la forme d’une remise du prix d’acquisition. Le 

montant de la réduction varie en fonction de la typologie du 

logement et est actualisé en fonction du montant du taux de la 

TVA applicable. Offre non cumulable avec toutes autres offres 

commerciales passées, en cours ou à venir, et hors prix maitrisés 

ou encadrés.

Pas d'offre Pas d'offre 

Bel Horizon II 91310 Linas Jusqu'à 8 000 € Remise de 8 000 € sur les 4 pièces à appliquer sur les prix en TVA 

à 20%. Offre valable sur le premier réservataire, pour tout 

contrat de réservation signé entre le 11/02/2019 et 

le17/02/2019 inclus, selon les stocks disponibles, suivi d'une 

réitération par acte notarié dans un délai de deux mois sur les 

opérations en cours de travaux ou au plus tard à la date fixée 

dans le contrat de réservation. Avantage consenti sous la forme 

d’une remise du prix d’acquisition. Le montant de la réduction 

varie en fonction de la typologie du logement et est actualisé en 

fonction du montant du taux de la TVA applicable. Offre non 

cumulable avec toutes autres offres commerciales passées, en 

cours ou à venir, et hors prix maitrisés ou encadrés.

Jusqu'à 16 000 € Remise doublée le 15/02/2019 uniquement, pour tout contrat de 

réservation signé entre 16h à 20h en espace de vente.Soit une 

remise de 16 000 € sur les 4 pièces à appliquer sur les prix en 

TVA à 20%. Offre valable pour le premier réservataire profitant 

de l'offre "Happy Days" du 11/02/2019 au 17/02/2019 ou du 

doublement de l'offre le 15/02/2019 de 16h à 20h, selon les 

stocks disponibles, suivi d'une réitération par acte notarié dans 

un délai de deux mois sur les opérations en cours de travaux ou 

au plus tard à la date fixée dans le contrat de réservation portant 

sur une sélection de programmes. Avantage consenti sous la 

forme d'une remise du prix d'acquisition. Le montant de la 

réduction varie en fonction de la typologie du logement et est 

actualisé en fonction du montant du taux de la TVA applicable. 

Offre non cumulable avec toutes autres offres commerciales 

passées, en cours ou à venir et hors prix maitrisés ou encadrés. 

Infigny 91430 IGNY Jusqu'à 8 000 € Remise de 5 000 € sur les 2 pièces et de 8 000 € sur les 4 pièces à 

appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre valable sur les 2 

premiers réservataires, pour tout contrat de réservation signé 

entre le 11/02/2019 et le17/02/2019 inclus, selon les stocks 

disponibles, suivi d'une réitération par acte notarié dans un délai 

de deux mois sur les opérations en cours de travaux ou au plus 

tard à la date fixée dans le contrat de réservation. Avantage 

consenti sous la forme d’une remise du prix d’acquisition. Le 

montant de la réduction varie en fonction de la typologie du 

logement et est actualisé en fonction du montant du taux de la 

TVA applicable. Offre non cumulable avec toutes autres offres 

commerciales passées, en cours ou à venir, et hors prix maitrisés 

ou encadrés.

Pas d'offre Pas d'offre 

Cœur Savigny 91600 Savigny sur Orge Jusqu'à 10 000 € Remise de 4 000 € sur les studios, de 6000 € sur les 2 pièces et 

de 10 000 € sur les 4 pièces à appliquer sur les prix en TVA à 

20%. Offre valable sur les 3 premiers réservataires, pour tout 

contrat de réservation signé entre le 11/02/2019 et 

le17/02/2019 inclus, selon les stocks disponibles, suivi d'une 

réitération par acte notarié dans un délai de deux mois sur les 

opérations en cours de travaux ou au plus tard à la date fixée 

dans le contrat de réservation. Avantage consenti sous la forme 

d’une remise du prix d’acquisition. Le montant de la réduction 

varie en fonction de la typologie du logement et est actualisé en 

fonction du montant du taux de la TVA applicable. Offre non 

cumulable avec toutes autres offres commerciales passées, en 

cours ou à venir, et hors prix maitrisés ou encadrés.

Jusqu'à 20 000 € Remise doublée le 15/02/2019 uniquement, pour tout contrat de 

réservation signé entre 16h à 20h en espace de vente.Soit une 

remise de 8 000 € sur les studios, de 12 000 € sur les 2 pièces et 

de 20 000 € sur les 4 pièces à appliquer sur les prix en TVA à 

20%. Offre valable pour les 3 premiers réservataires  profitant de 

l'offre "Happy Days" du 11/02/2019 au 17/02/2019 ou du 

doublement de l'offre le 15/02/2019 de 16h à 20h, selon les 

stocks disponibles, suivi d'une réitération par acte notarié dans 

un délai de deux mois sur les opérations en cours de travaux ou 

au plus tard à la date fixée dans le contrat de réservation portant 

sur une sélection de programmes. Avantage consenti sous la 

forme d'une remise du prix d'acquisition. Le montant de la 

réduction varie en fonction de la typologie du logement et est 

actualisé en fonction du montant du taux de la TVA applicable. 

Offre non cumulable avec toutes autres offres commerciales 

passées, en cours ou à venir et hors prix maitrisés ou encadrés. 

Magnifi'sens 91700 STE GENEVIEVE DES BOIS Jusqu'à 8 000 € Remise de 4000 € sur les 2 pièces, de 6 000 € sur les 3 pièces et 

de 8 000 € sur les 4 pièces à appliquer sur les prix en TVA à 20%. 

Offre valable sur les 3 premiers réservataires, pour tout contrat 

de réservation signé entre le 11/02/2019 et le17/02/2019 inclus, 

selon les stocks disponibles, suivi d'une réitération par acte 

notarié dans un délai de deux mois sur les opérations en cours de 

travaux ou au plus tard à la date fixée dans le contrat de 

réservation. Avantage consenti sous la forme d’une remise du 

prix d’acquisition. Le montant de la réduction varie en fonction 

de la typologie du logement et est actualisé en fonction du 

montant du taux de la TVA applicable. Offre non cumulable avec 

toutes autres offres commerciales passées, en cours ou à venir, 

et hors prix maitrisés ou encadrés. 

Jusqu'à 16 000 € Remise doublée le 15/02/2019 uniquement, pour tout contrat de 

réservation signé entre 16h à 20h en espace de vente.Soit une 

remise de 8 000 € sur les 2 pièces, de 12 000 € sur les 3 pièces et 

de 16 000 € sur les 4 pièces à appliquer sur les prix en TVA à 

20%. Offre valable pour les 3 premiers réservataires  profitant de 

l'offre "Happy Days" du 11/02/2019 au 17/02/2019 ou du 

doublement de l'offre le 15/02/2019 de 16h à 20h, selon les 

stocks disponibles, suivi d'une réitération par acte notarié dans 

un délai de deux mois sur les opérations en cours de travaux ou 

au plus tard à la date fixée dans le contrat de réservation portant 

sur une sélection de programmes. Avantage consenti sous la 

forme d'une remise du prix d'acquisition. Le montant de la 

réduction varie en fonction de la typologie du logement et est 

actualisé en fonction du montant du taux de la TVA applicable. 

Offre non cumulable avec toutes autres offres commerciales 

passées, en cours ou à venir et hors prix maitrisés ou encadrés. 

Le Jardin d'Héloïse 77100 MEAUX Jusqu'à 7 000 € Remise de 4 000 € sur les 2 pièces, de 7 000 € sur les 3 pièces et  

4 pièces à appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre valable sur 

les 5 premiers réservataires, pour tout contrat de réservation 

signé entre le 11/02/2019 et le17/02/2019 inclus, selon les 

stocks disponibles, suivi d'une réitération par acte notarié dans 

un délai de deux mois sur les opérations en cours de travaux ou 

au plus tard à la date fixée dans le contrat de réservation. 

Avantage consenti sous la forme d’une remise du prix 

d’acquisition. Le montant de la réduction varie en fonction de la 

typologie du logement et est actualisé en fonction du montant du 

taux de la TVA applicable. Offre non cumulable avec toutes 

autres offres commerciales passées, en cours ou à venir, et hors 

prix maitrisés ou encadrés. 

Jusqu'à 14 000 € Remise doublée le 15/02/2019 uniquement, pour tout contrat de 

réservation signé entre 16h à 20h en espace de vente. Soit une 

remise de 8 000 € sur les 2 pièces, de 14 000 € sur les 3 pièces et  

4 pièces à appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre valable pour 

les 5 premiers réservataires  profitant de l'offre "Happy Days" du 

11/02/2019 au 17/02/2019 ou du doublement de l'offre le 

15/02/2019 de 16h à 20h, selon les stocks disponibles, suivi 

d'une réitération par acte notarié dans un délai de deux mois sur 

les opérations en cours de travaux ou au plus tard à la date fixée 

dans le contrat de réservation portant sur une sélection de 

programmes. Avantage consenti sous la forme d'une remise du 

prix d'acquisition. Le montant de la réduction varie en fonction 

de la typologie du logement et est actualisé en fonction du 

montant du taux de la TVA applicable. Offre non cumulable avec 

toutes autres offres commerciales passées, en cours ou à venir et 

hors prix maitrisés ou encadrés. 



Terrasses 105 92130 Issy-les-Moulineaux Jusqu'à 30 000 € Remise de 7 000 € sur les 2 pièces, de 9 000 € sur les 3 pièces et 

de 30 000 € sur les 5 pièces à appliquer sur les prix en TVA à 

20%. Offre valable sur les 4 premiers réservataires, pour tout 

contrat de réservation signé entre le 11/02/2019 et 

le17/02/2019 inclus, selon les stocks disponibles, suivi d'une 

réitération par acte notarié dans un délai de deux mois sur les 

opérations en cours de travaux ou au plus tard à la date fixée 

dans le contrat de réservation. Avantage consenti sous la forme 

d’une remise du prix d’acquisition. Le montant de la réduction 

varie en fonction de la typologie du logement et est actualisé en 

fonction du montant du taux de la TVA applicable. Offre non 

cumulable avec toutes autres offres commerciales passées, en 

cours ou à venir, et hors prix maitrisés ou encadrés. 

Jusqu'à 60 000 € Remise doublée le 15/02/2019 uniquement, pour tout contrat de 

réservation signé entre 16h à 20h en espace de vente. Soit une 

remise de  14 000 € sur les 2 pièces, de 18 000 € sur les 3 pièces 

et de 60 000 € sur les 5 pièces à appliquer sur les prix en TVA à 

20%. Offre valable pour les 4 premiers réservataires  profitant de 

l'offre "Happy Days" du 11/02/2019 au 17/02/2019 ou du 

doublement de l'offre le 15/02/2019 de 16h à 20h, selon les 

stocks disponibles, suivi d'une réitération par acte notarié dans 

un délai de deux mois sur les opérations en cours de travaux ou 

au plus tard à la date fixée dans le contrat de réservation portant 

sur une sélection de programmes. Avantage consenti sous la 

forme d'une remise du prix d'acquisition. Le montant de la 

réduction varie en fonction de la typologie du logement et est 

actualisé en fonction du montant du taux de la TVA applicable. 

Offre non cumulable avec toutes autres offres commerciales 

passées, en cours ou à venir et hors prix maitrisés ou encadrés. 

#Manifesto1 92140 Clamart Jusqu'à 20 000 € Remise de 6000 € sur les 3 pièces, 10 000 € sur les 4 pièces et 20 

000 € sur les 5 pièces à appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre 

valable sur les 3 premiers réservataires, pour tout contrat de 

réservation signé entre le 11/02/2019 et le17/02/2019 inclus, 

selon les stocks disponibles, suivi d'une réitération par acte 

notarié dans un délai de deux mois sur les opérations en cours de 

travaux ou au plus tard à la date fixée dans le contrat de 

réservation. Avantage consenti sous la forme d’une remise du 

prix d’acquisition. Le montant de la réduction varie en fonction 

de la typologie du logement et est actualisé en fonction du 

montant du taux de la TVA applicable. Offre non cumulable avec 

toutes autres offres commerciales passées, en cours ou à venir, 

et hors prix maitrisés ou encadrés. 

Jusqu'à 40 000 € Remise doublée le 15/02/2019 uniquement, pour tout contrat de 

réservation signé entre 16h à 20h en espace de vente. Soit une 

remise de  12 000 € sur les 3 pièces, 20 000 € sur les 4 pièces et 

40 000 € sur les 5 pièces à appliquer sur les prix en TVA à 20%. 

Offre valable pour les 3 premiers réservataires  profitant de 

l'offre "Happy Days" du 11/02/2019 au 17/02/2019 ou du 

doublement de l'offre le 15/02/2019 de 16h à 20h, selon les 

stocks disponibles, suivi d'une réitération par acte notarié dans 

un délai de deux mois sur les opérations en cours de travaux ou 

au plus tard à la date fixée dans le contrat de réservation portant 

sur une sélection de programmes. Avantage consenti sous la 

forme d'une remise du prix d'acquisition. Le montant de la 

réduction varie en fonction de la typologie du logement et est 

actualisé en fonction du montant du taux de la TVA applicable. 

Offre non cumulable avec toutes autres offres commerciales 

passées, en cours ou à venir et hors prix maitrisés ou encadrés. 

#Manifesto2 92140 Clamart 

Jusqu'à 4 000 €

Remise de 4 000 € sur les 4 pièces à appliquer sur les prix en TVA à 20%. 

Offre valable sur les 3 premiers réservataires, pour tout contrat de 

réservation signé entre le 11/02/2019 et le17/02/2019 inclus, selon les 

stocks disponibles, suivi d'une réitération par acte notarié dans un délai 

de deux mois sur les opérations en cours de travaux ou au plus tard à la 

date fixée dans le contrat de réservation. Avantage consenti sous la 

forme d’une remise du prix d’acquisition. Le montant de la réduction 

varie en fonction de la typologie du logement et est actualisé en 

fonction du montant du taux de la TVA applicable. Offre non cumulable 

avec toutes autres offres commerciales passées, en cours ou à venir, et 

hors prix maitrisés ou encadrés. 

Pas d'offre Pas d'offre 

#Manifesto3

92140

Clamart 

Jusqu'à 15 000 €

Remise de 10 000 € sur les 3 pièces, de 12 000 € sur les 4 pièces et de 15 

000 € sur les 5 pièces à appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre 

valable sur les 5 premiers réservataires, pour tout contrat de 

réservation signé entre le 11/02/2019 et le17/02/2019 inclus, selon les 

stocks disponibles, suivi d'une réitération par acte notarié dans un délai 

de deux mois sur les opérations en cours de travaux ou au plus tard à la 

date fixée dans le contrat de réservation. Avantage consenti sous la 

forme d’une remise du prix d’acquisition. Le montant de la réduction 

varie en fonction de la typologie du logement et est actualisé en 

fonction du montant du taux de la TVA applicable. Offre non cumulable 

avec toutes autres offres commerciales passées, en cours ou à venir, et 

hors prix maitrisés ou encadrés. 

Jusqu'à 30 000 €

Remise doublée le 15/02/2019 uniquement, pour tout contrat de 

réservation signé entre 16h à 20h en espace de vente. Soit une 

remise de 20 000 € sur les 3 pièces, de 24 000 € sur les 4 pièces 

et de 30 000 € sur les 5 pièces à appliquer sur les prix en TVA à 

20%. Offre valable pour les 5 premiers réservataires  profitant de 

l'offre "Happy Days" du 11/02/2019 au 17/02/2019 ou du 

doublement de l'offre le 15/02/2019 de 16h à 20h, selon les 

stocks disponibles, suivi d'une réitération par acte notarié dans 

un délai de deux mois sur les opérations en cours de travaux ou 

au plus tard à la date fixée dans le contrat de réservation portant 

sur une sélection de programmes. Avantage consenti sous la 

forme d'une remise du prix d'acquisition. Le montant de la 

réduction varie en fonction de la typologie du logement et est 

actualisé en fonction du montant du taux de la TVA applicable. 

Offre non cumulable avec toutes autres offres commerciales 

passées, en cours ou à venir et hors prix maitrisés ou encadrés. 

Héritage 92140 Clamart 

Jusqu'à 15 000 €

Remise de 6000 € sur les 3 pièces, de 12 000 € sur les 4 pièces et de 15 

000 € sur les 5 pièces à appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre 

valable sur les 5 premiers réservataires, pour tout contrat de 

réservation signé entre le 11/02/2019 et le17/02/2019 inclus, selon les 

stocks disponibles, suivi d'une réitération par acte notarié dans un délai 

de deux mois sur les opérations en cours de travaux ou au plus tard à la 

date fixée dans le contrat de réservation. Avantage consenti sous la 

forme d’une remise du prix d’acquisition. Le montant de la réduction 

varie en fonction de la typologie du logement et est actualisé en 

fonction du montant du taux de la TVA applicable. Offre non cumulable 

avec toutes autres offres commerciales passées, en cours ou à venir, et 

hors prix maitrisés ou encadrés. 

Jusqu'à 30 000 €

Remise doublée le 15/02/2019 uniquement, pour tout contrat de 

réservation signé entre 16h à 20h en espace de vente.  Soit une 

remise de  12 000 € sur les 3 pièces, de 24 000 € sur les 4 pièces 

et de 30 000 € sur les 5 pièces à appliquer sur les prix en TVA à 

20%. Offre valable pour les 5 premiers réservataires  profitant de 

l'offre "Happy Days" du 11/02/2019 au 17/02/2019 ou du 

doublement de l'offre le 15/02/2019 de 16h à 20h, selon les 

stocks disponibles, suivi d'une réitération par acte notarié dans 

un délai de deux mois sur les opérations en cours de travaux ou 

au plus tard à la date fixée dans le contrat de réservation portant 

sur une sélection de programmes. Avantage consenti sous la 

forme d'une remise du prix d'acquisition. Le montant de la 

réduction varie en fonction de la typologie du logement et est 

actualisé en fonction du montant du taux de la TVA applicable. 

Offre non cumulable avec toutes autres offres commerciales 

passées, en cours ou à venir et hors prix maitrisés ou encadrés. 

La Maréchalerie 92500 Rueil-Malmaison 

Jusqu'à 35 000 €

Remise de 5000 € sur les studios, de 10 000 € sur les 4 pièces et de 35 

000 € sur la maison M03 à appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre 

valable sur les 5 premiers réservataires, pour tout contrat de 

réservation signé entre le 11/02/2019 et le17/02/2019 inclus, selon les 

stocks disponibles, suivi d'une réitération par acte notarié dans un délai 

de deux mois sur les opérations en cours de travaux ou au plus tard à la 

date fixée dans le contrat de réservation. Avantage consenti sous la 

forme d’une remise du prix d’acquisition. Le montant de la réduction 

varie en fonction de la typologie du logement et est actualisé en 

fonction du montant du taux de la TVA applicable. Offre non cumulable 

avec toutes autres offres commerciales passées, en cours ou à venir, et 

hors prix maitrisés ou encadrés. 

Jusqu'à 70 000 €

Remise doublée le 15/02/2019 uniquement, pour tout contrat de 

réservation signé entre 16h à 20h en espace de vente.   Soit une 

remise de  10 000 € sur les studios, de 20 000 € sur les 4 pièces 

et de 70 000 € sur la maison M03 à appliquer sur les prix en TVA 

à 20%. Offre valable pour les 5 premiers réservataires  profitant 

de l'offre "Happy Days" du 11/02/2019 au 17/02/2019 ou du 

doublement de l'offre le 15/02/2019 de 16h à 20h, selon les 

stocks disponibles, suivi d'une réitération par acte notarié dans 

un délai de deux mois sur les opérations en cours de travaux ou 

au plus tard à la date fixée dans le contrat de réservation portant 

sur une sélection de programmes. Avantage consenti sous la 

forme d'une remise du prix d'acquisition. Le montant de la 

réduction varie en fonction de la typologie du logement et est 

actualisé en fonction du montant du taux de la TVA applicable. 

Offre non cumulable avec toutes autres offres commerciales 

passées, en cours ou à venir et hors prix maitrisés ou encadrés. 

High Garden 93110 Rosny-sous-Bois 

Jusqu'à 7 000 €

Remise de 3 000 € sur les Studio, 4 000 € sur 2 pièces, 6 000 € sur les 3 

pièces et de 7 000 € sur les 4 pièces à appliquer sur les prix en TVA à 

20%. Offre valable sur les 3 premiers réservataires, pour tout contrat de 

réservation signé entre le 11/02/2019 et le17/02/2019 inclus, selon les 

stocks disponibles, suivi d'une réitération par acte notarié dans un délai 

de deux mois sur les opérations en cours de travaux ou au plus tard à la 

date fixée dans le contrat de réservation. Avantage consenti sous la 

forme d’une remise du prix d’acquisition. Le montant de la réduction 

varie en fonction de la typologie du logement et est actualisé en 

fonction du montant du taux de la TVA applicable. Offre non cumulable 

avec toutes autres offres commerciales passées, en cours ou à venir, et 

hors prix maitrisés ou encadrés. 

Jusqu'à 14 000 €

Remise doublée le 15/02/2019 uniquement, pour tout contrat de 

réservation signé entre 16h à 20h en espace de vente.  Soit une 

remise de  6 000 € sur les Studio, 8 000 € sur 2 pièces, 12 000 € 

sur les 3 pièces et de 14 000 € sur les 4 pièces à appliquer sur les 

prix en TVA à 20%. Offre valable pour les 3 premiers 

réservataires  profitant de l'offre "Happy Days" du 11/02/2019 

au 17/02/2019 ou du doublement de l'offre le 15/02/2019 de 

16h à 20h, selon les stocks disponibles, suivi d'une réitération par 

acte notarié dans un délai de deux mois sur les opérations en 

cours de travaux ou au plus tard à la date fixée dans le contrat de 

réservation portant sur une sélection de programmes. Avantage 

consenti sous la forme d'une remise du prix d'acquisition. Le 

montant de la réduction varie en fonction de la typologie du 

logement et est actualisé en fonction du montant du taux de la 

TVA applicable. Offre non cumulable avec toutes autres offres 

commerciales passées, en cours ou à venir et hors prix maitrisés 

ou encadrés. 



Villa de Traversay 93150 Le Blanc-Mesnil 

Jusqu'à 8 000 €

Remise de 2 000 € sur les 2 pièces, de 3 000 € sur les 3 pièces, de 5 000 

€ pour les 4 pièces et de 8 000 € sur les 5 pièces à appliquer sur les prix 

en TVA à 20%. Offre valable sur les 5 premiers réservataires, pour tout 

contrat de réservation signé entre le 11/02/2019 et le17/02/2019 

inclus, selon les stocks disponibles, suivi d'une réitération par acte 

notarié dans un délai de deux mois sur les opérations en cours de 

travaux ou au plus tard à la date fixée dans le contrat de réservation. 

Avantage consenti sous la forme d’une remise du prix d’acquisition. Le 

montant de la réduction varie en fonction de la typologie du logement 

et est actualisé en fonction du montant du taux de la TVA applicable. 

Offre non cumulable avec toutes autres offres commerciales passées, 

en cours ou à venir, et hors prix maitrisés ou encadrés. 

Jusqu'à 16 000 € 

Remise doublée le 15/02/2019 uniquement, pour tout contrat de 

réservation signé entre 16h à 20h en espace de vente.  Soit une 

remise de 4 000 € sur les 2 pièces, de 6 000 € sur les 3 pièces, de 

10 000 € pour les 4 pièces et de 16 000 € sur les 5 pièces à 

appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre valable pour les 5 

premiers réservataires  profitant de l'offre "Happy Days" du 

11/02/2019 au 17/02/2019 ou du doublement de l'offre le 

15/02/2019 de 16h à 20h, selon les stocks disponibles, suivi 

d'une réitération par acte notarié dans un délai de deux mois sur 

les opérations en cours de travaux ou au plus tard à la date fixée 

dans le contrat de réservation portant sur une sélection de 

programmes. Avantage consenti sous la forme d'une remise du 

prix d'acquisition. Le montant de la réduction varie en fonction 

de la typologie du logement et est actualisé en fonction du 

montant du taux de la TVA applicable. Offre non cumulable avec 

toutes autres offres commerciales passées, en cours ou à venir et 

hors prix maitrisés ou encadrés. 

Natur&Vous 93170 Bagnolet 

Jusqu'à 8 000 €

Remise de 8 000 € sur les 4 pièces à appliquer sur les prix en TVA à 20%. 

Offre valable sur les 2 premiers réservataires, pour tout contrat de 

réservation signé entre le 11/02/2019 et le17/02/2019 inclus, selon les 

stocks disponibles, suivi d'une réitération par acte notarié dans un délai 

de deux mois sur les opérations en cours de travaux ou au plus tard à la 

date fixée dans le contrat de réservation. Avantage consenti sous la 

forme d’une remise du prix d’acquisition. Le montant de la réduction 

varie en fonction de la typologie du logement et est actualisé en 

fonction du montant du taux de la TVA applicable. Offre non cumulable 

avec toutes autres offres commerciales passées, en cours ou à venir, et 

hors prix maitrisés ou encadrés. 

Jusqu'à 16 000 €

Remise doublée le 15/02/2019 uniquement, pour tout contrat de 

réservation signé entre 16h à 20h en espace de vente.  Soit une 

remise de 16 000 € sur les 4 pièces à appliquer sur les prix en 

TVA à 20%. Offre valable pour les 2 premiers réservataires  

profitant de l'offre "Happy Days" du 11/02/2019 au 17/02/2019 

ou du doublement de l'offre le 15/02/2019 de 16h à 20h, selon 

les stocks disponibles, suivi d'une réitération par acte notarié 

dans un délai de deux mois sur les opérations en cours de 

travaux ou au plus tard à la date fixée dans le contrat de 

réservation portant sur une sélection de programmes. Avantage 

consenti sous la forme d'une remise du prix d'acquisition. Le 

montant de la réduction varie en fonction de la typologie du 

logement et est actualisé en fonction du montant du taux de la 

TVA applicable. Offre non cumulable avec toutes autres offres 

commerciales passées, en cours ou à venir et hors prix maitrisés 

ou encadrés. 

Parenthèse Citadine 93220 Gagny 

Jusqu'à 6 000 €

Remise de 1 500 € sur les 2 pièces, de 4 000 € sur les 3 pièces, et de 6 

000 € pour les 4 pièces à appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre 

valable sur les 4 premiers réservataires, pour tout contrat de 

réservation signé entre le 11/02/2019 et le17/02/2019 inclus, selon les 

stocks disponibles, suivi d'une réitération par acte notarié dans un délai 

de deux mois sur les opérations en cours de travaux ou au plus tard à la 

date fixée dans le contrat de réservation. Avantage consenti sous la 

forme d’une remise du prix d’acquisition. Le montant de la réduction 

varie en fonction de la typologie du logement et est actualisé en 

fonction du montant du taux de la TVA applicable. Offre non cumulable 

avec toutes autres offres commerciales passées, en cours ou à venir, et 

hors prix maitrisés ou encadrés. 

Jusqu'à 12 000 €

Remise doublée le 15/02/2019 uniquement, pour tout contrat de 

réservation signé entre 16h à 20h en espace de vente.  Soit une 

remise de  3 000 € sur les 2 pièces, de 8 000 € sur les 3 pièces, et 

de 12 000 € pour les 4 pièces à appliquer sur les prix en TVA à 

20%. Offre valable pour les 4 premiers réservataires  profitant de 

l'offre "Happy Days" du 11/02/2019 au 17/02/2019 ou du 

doublement de l'offre le 15/02/2019 de 16h à 20h, selon les 

stocks disponibles, suivi d'une réitération par acte notarié dans 

un délai de deux mois sur les opérations en cours de travaux ou 

au plus tard à la date fixée dans le contrat de réservation portant 

sur une sélection de programmes. Avantage consenti sous la 

forme d'une remise du prix d'acquisition. Le montant de la 

réduction varie en fonction de la typologie du logement et est 

actualisé en fonction du montant du taux de la TVA applicable. 

Offre non cumulable avec toutes autres offres commerciales 

passées, en cours ou à venir et hors prix maitrisés ou encadrés. 

Les apparts - Côté parc 93330 Neuilly-sur-Marne 

Jusqu'à 8 000 €

Remise de 3 000 € sur les 2 pièces, de 5 000 € sur les 3 pièces et de 8 

000 € pour les 4 pièces à appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre 

valable sur les 5 premiers réservataires, pour tout contrat de 

réservation signé entre le 11/02/2019 et le17/02/2019 inclus, selon les 

stocks disponibles, suivi d'une réitération par acte notarié dans un délai 

de deux mois sur les opérations en cours de travaux ou au plus tard à la 

date fixée dans le contrat de réservation. Avantage consenti sous la 

forme d’une remise du prix d’acquisition. Le montant de la réduction 

varie en fonction de la typologie du logement et est actualisé en 

fonction du montant du taux de la TVA applicable. Offre non cumulable 

avec toutes autres offres commerciales passées, en cours ou à venir, et 

hors prix maitrisés ou encadrés. 

Pas d'offre 

Pas d'offre 

Place des arts 93700 Drancy 

Jusqu'à 7 500 €

Remise de 1 500 € sur les 2 pièces, de 4 000 € sur les 3 pièces, de 6 000 

€ pour les 4 pièces et de 7 500 € sur les 5 pièces à appliquer sur les prix 

en TVA à 20%. Offre valable sur les 5 premiers réservataires, pour tout 

contrat de réservation signé entre le 11/02/2019 et le17/02/2019 

inclus, selon les stocks disponibles, suivi d'une réitération par acte 

notarié dans un délai de deux mois sur les opérations en cours de 

travaux ou au plus tard à la date fixée dans le contrat de réservation. 

Avantage consenti sous la forme d’une remise du prix d’acquisition. Le 

montant de la réduction varie en fonction de la typologie du logement 

et est actualisé en fonction du montant du taux de la TVA applicable. 

Offre non cumulable avec toutes autres offres commerciales passées, 

en cours ou à venir, et hors prix maitrisés ou encadrés. 

Jusqu'à 15 000 €

Remise doublée le 15/02/2019 uniquement, pour tout contrat de 

réservation signé entre 16h à 20h en espace de vente. Soit une 

remise de  3 000 € sur les 2 pièces, de 8 000 € sur les 3 pièces, de 

12 000 € pour les 4 pièces et de 15 000 € sur les 5 pièces à 

appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre valable pour les 5 

premiers réservataires  profitant de l'offre "Happy Days" du 

11/02/2019 au 17/02/2019 ou du doublement de l'offre le 

15/02/2019 de 16h à 20h, selon les stocks disponibles, suivi 

d'une réitération par acte notarié dans un délai de deux mois sur 

les opérations en cours de travaux ou au plus tard à la date fixée 

dans le contrat de réservation portant sur une sélection de 

programmes. Avantage consenti sous la forme d'une remise du 

prix d'acquisition. Le montant de la réduction varie en fonction 

de la typologie du logement et est actualisé en fonction du 

montant du taux de la TVA applicable. Offre non cumulable avec 

toutes autres offres commerciales passées, en cours ou à venir et 

hors prix maitrisés ou encadrés. 

Villa Carnot 92140 Clamart Jusqu'à 8 000 €

Remise de 2000 € sur les studios, de 4 000 € sur les 2 pièces, de 6 000 € 

sur les 3 pièces et de 8 000 € sur les 4 pièces à appliquer sur les prix en 

TVA à 20%. Offre valable sur les 3 premiers réservataires, pour tout 

contrat de réservation signé entre le 11/02/2019 et le17/02/2019 

inclus, selon les stocks disponibles, suivi d'une réitération par acte 

notarié dans un délai de deux mois sur les opérations en cours de 

travaux ou au plus tard à la date fixée dans le contrat de réservation. 

Avantage consenti sous la forme d’une remise du prix d’acquisition. Le 

montant de la réduction varie en fonction de la typologie du logement 

et est actualisé en fonction du montant du taux de la TVA applicable. 

Offre non cumulable avec toutes autres offres commerciales passées, 

en cours ou à venir, et hors prix maitrisés ou encadrés. 

Jusqu'à 16 000 €

Remise doublée le 15/02/2019 uniquement, pour tout contrat de 

réservation signé entre 16h à 20h en espace de vente.Soit une 

remise de 4000 € sur les studios, de 8 000 € sur les 2 pièces, de 

12 000 € sur les 3 pièces et de 16 000 € sur les 4 pièces à 

appliquer sur les prix en TVA à 20%. Offre valable pour les 3 

premiers réservataires  profitant de l'offre "Happy Days" du 

11/02/2019 au 17/02/2019 ou du doublement de l'offre le 

15/02/2019 de 16h à 20h, selon les stocks disponibles, suivi 

d'une réitération par acte notarié dans un délai de deux mois sur 

les opérations en cours de travaux ou au plus tard à la date fixée 

dans le contrat de réservation portant sur une sélection de 

programmes. Avantage consenti sous la forme d'une remise du 

prix d'acquisition. Le montant de la réduction varie en fonction 

de la typologie du logement et est actualisé en fonction du 

montant du taux de la TVA applicable. Offre non cumulable avec 

toutes autres offres commerciales passées, en cours ou à venir et 

hors prix maitrisés ou encadrés. 


