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SAMEDI 14 AVRIL : VENEZ VISITER LE CHANTIER  
DE LA NOUVELLE RÉSIDENCE DE BOURRON-MARLOTTE

La SEM du Pays de Fontainebleau organise une journée portes ouvertes sur le chantier de 
construction de la future résidence privée en plein coeur de Bourron-Marlotte.  

Un rendez-vous à ne pas manquer pour tout savoir sur votre future maison ou appartement. 

Nos équipes vous attendent samedi 14 avril de 10h à 12h30 et de 14h à 17h,   
68/70, rue du Général de Gaulle - 77780 Bourron-Marlotte.

UNE OPPORTUNITÉ UNIQUE DE VISITER LE CHANTIER
Lancés fin novembre 2016, les travaux de la nouvelle résidence privée de Bourron-Marlotte 
avancent rapidement. Les murs et les toitures des 8 maisons et des 7 appartements sont bien 
visibles et permettent de se rendre parfaitement compte du futur visage de l’ensemble. C’est  
assez rare d’ouvrir un chantier de construction immobilière au public, mais la SEM du Pays de 
Fontainebleau a souhaité que les nouveaux propriétaires puissent vérifier l’avancée des travaux 
de leur bien, et que les prochains acquéreurs visualisent mieux leur achat. Bien plus parlante 
que des plans d’architectes, cette porte ouverte est aussi l’occasion de rencontrer nos équipes 
pour poser toutes les questions que vous souhaitez sur votre futur logement.

PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE RÉSIDENCE PRIVÉE
Le projet s’insère au coeur du village, dans la rue principale. Il respecte l’architecture tradition-
nelle ancienne qui témoigne de l’identité rurale du lieu.
La résidence est composée de 7 maisons individuelles de 4 ou 5 pièces, de 94 à 103 m2, avec ter-
rasses et jardins privatifs, et d’un bâtiment composé de 8 appartements. Chaque lot possède 
deux places de parking au sein de la résidence. Les maisons ont été pensées pour accueillir des 
familles avec des pièces à vivre lumineuses et vastes. 

Le chantier devrait se terminer avant la fin de l’année et il reste encore quelques biens à acquérir, 
à partir de 140 000 € pour les appartements et 285 000 € pour les maisons.
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