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Courbevoie, vue depuis la Seine avec la Défense en arrière-plan.     

La rue du 22 Septembre

Le Parc de Bécon & les courts de tennis.

LesTempsModernes0 800 300 160
Appel gratuit depuis un poste fixe. 

ESPACE DE VENTE
Boulevard Georges Clémenceau

Une commercialisation :

du logement ®

Une réalisation :

Votre nouvelle adresse d’exception.

Courbevoie

Un rôle de «jeune premier» pour un bâtiment au passé glorieux

LesTempsModernes

Esplanade de la Défense, La Défense

la Défense

La Défense, Faubourg de l’Arche2

La DéfenseU

Personnalisez votre investissement
      avec un large choix de �nitions…
Plus de renseignements auprès de notre service commercial.

Découvrez nos propositions
d’Aménagements !

Prix au 07 / 05 / 2015 - Dans la limite des stocks disponibles. (1) Exemple de �nancement pour un Studio lot n°109 (simulation réalisée le 07/05/2015 sur le site  www.meilleurtaux.com) - Montant à �nancer : 132.000 € - Durée : 300 mois - Taux indicatif  : 2,61% 
- Taux d’assurance : 0,36% - Mensualité : 624,59 €. Sous réserve de modi�cations et dans la limite des stocks disponibles. Exemple de �nancement non contractuel. (2) Exemple de �nancement pour un 2 Pièces lot n°104 (simulation réalisée le 07/05/2015 
sur le site  www.meilleurtaux.com) - Montant à �nancer : 249.000 € - Durée : 300 mois - Taux indicatif  : 2,61% - Taux d’assurance : 0,36% - Mensualité : 1 205,60 €. Sous réserve de modi�cations et dans la limite des stocks disponibles. Exemple de �nancement 
non contractuel. (3) Exemple de �nancement pour un 3 Pièces lot n°502 (simulation réalisée le 07/05/2015 sur le site  www.meilleurtaux.com) - Montant à �nancer : 509.000 € - Durée : 300 mois - Taux indicatif  : 2,61% - Taux d’assurance : 0,36% - Mensualité 
: 2 464,46 €. Sous réserve de modi�cations et dans la limite des stocks disponibles. Exemple de �nancement non contractuel. 
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de Lisbonne 75008 PARIS.



La loi Pinel est avant tout un dispositif de dé�sca-
lisation et à ce titre, elle o�re un avantage �scal à 

chaque contribuable français qui souhaite investir 
dans un bien immobilier neuf et qui s’engage à le louer 
pour une période déterminée.

3 scénarios de dé�scalisation sont envisageables :

21% du montant de l’investissement sur 12 ans

18% du montant de l’investissement sur 9 ans

12% du montant de l’investissement sur 6 ans

La loi Pinel 2015 vous permet également de faire 2 
acquisitions maximum par an dans la double limite de 
300.000 € et de 5.500 € du m2.

Visuel de couverture : Vue de la façade de la Résidence depuis le Boulevard Clémenceau / Place de Belgique

La Résidence depuis la rue du 22 Septembre.

Visuel d’ambiance  (non contractuelle)

Le Hall d’accueil

Bâtiment Basse

Consommation

Type Surface en m2 À partir de

Studio 16,43 m2 625 € / mois

2 Pièces 32,30 m2 1 206 € / mois

3 Pièces 63,79 m2 2 465 € / mois

(1)

(2)

(3)

La Résidence est habillée de panneaux de parement ajourés en terre cuite et d’enduit à la chaux. Les 
nombreux balcons et terrasses, à la discrétion des gardes-corps sérigraphiés, animent les façades en 

séquences et confèrent à cette réalisation une identité subtile entre ancien et contemporain. 

L’expérience se prolonge à l’intérieur avec un «espace accueil» scénarisé et habillé de plaques de verre 
murales colorées et rétroéclairées, tel un écrin qui reçoit en son sein un mur végétalisé. Les revêtements 
de sol, en matériaux naturels, apportent une note de douceur qui conduit le visiteur jusqu’aux Apparte-
ments spacieux, bien pensés et très lumineux. Ils béné�cient également de prestations de qualité avec du 
carrelage de grandes dimensions dans les pièces de vie, du parquet �ottant dans les chambres et d’une 
salle de bains entièrement équipée. D’autres options sont disponibles grâce à nos propositions d’aména-
gement.

Pour assurer la tranquilité des résidents, un dispositif de sécurité est mis en œuvre avec entre autres, un 
accès à la Résidence par vidéophone et digicode, des portes palières à trois points et une ouverture du 
sous-sol totalement automatisée. 

Le souci du détail, le soin apporté au choix des matériaux et les volumes lumineux, font de la Résidence 
« Les Temps Modernes » une réalisation très attractive à Courbevoie.

Des détails empreints de tradition et de modernité.

Un emplacement unique à proximité immédiate de la Gare 
SNCF de Bécon Les Bruyères, commune limitrophe, qui 

permet de rejoindre la Gare St-Lazare ou encore celle de Nanterre 
Université en quelques minutes. La Défense est à seulement 10 
minutes.
Le charme de « l’île de la Grande Jatte » et les atouts de Paris sont là, 
tout proches ! Rejoindre la station de la ligne 3 du métro, « Pont 
de Levallois- Bécon », par le bus se fait naturellement.

Répartis sur 7 niveaux, avec un patio paysagé intérieur, les 48 
Appartements béné�cient tous d’un balcon ou d’une terrasse et 
pour certains, d’une très belle vue sur Paris et la Tour Ei�el.

Une mise en scène originale
et contemporaine… de l’art
de vivre à Courbevoie.

de réduction de votre impôt
avec la loi Pinel !

Jusqu’à

Exemples de prix :

Située au cœur du très recherché quartier «Bécon» 
avec ses parcs et ses rues animées où il fait bon 
�âner, ses nombreux commerces et services, la 
Résidence «Les Temps Modernes» jouit d’une 
situation très prisée… et fait revivre un bâtiment 
au passé chargé d’histoire.

LOI
PINEL

300.000€
63.000€

sur 12 ans

de réduction d’impôt

Pour un investissement de

soit, 6.000 € par an pendant 9 ans puis 3.000 € par an 
pendant les 3 dernières années.

(Voir conditions auprès du service commercial)

21%
Les Appartements, du Studio au 4 Pièces, 
sont conçus avec un niveau d’exigence rare, 

tant sur le plan technique que sur les prestations, 
pour o�rir à cette réhabilitation un caractère 
exceptionnel. Un soin particulier est apporté à 
l’isolation acoustique de la Résidence qui vise à 
terme, la certi�cation H&E (Habitat & Environne-
ment) qui garantit un confort très apprécié. 

     • Certi�cation H&E sur les bruits extérieurs
       et intérieurs.
     • Isolation extérieure par blocs de chanvre et
       de chaux.
     • RT2012 Réhabilitation.

Une réalisation basée sur l’exigence.


