
Une adresse entre ville et nature



DE BELLES MAISONS 
PENSÉES POUR VOTRE CONFORT
Convergences est un élégant ensemble résidentiel qui offre l’alliance de deux 
bâtiments de faible hauteur et de 21 maisons individuelles organisées autour 
d’un parc sans voiture.
A moins de 45min de Paris et de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, dans un 
domaine calme, sécurisé et ouvert sur la nature. 
De belles maisons 5 pièces en duplex avec jardin et terrasse privatifs afin de 
bénéficier de précieux espaces de quiétude et de respiration.  



DES MAISONS LUMINEUSES ET 
AGRÉABLES À VIVRE
Des maisons aux finitions soignées, toutes baignées de 
lumière, prolongées d’un magnifique jardin privatif. 

Au cœur du domaine verdoyant et piétonnier du 
quartier du Tropique et à quelques pas du futur 
parc où sera aménagés 2000 m2 d’aires de repos 
et de jeux, les maisons se marient harmonieusement 
dans un ensemble qui lui confère une élégance et 
une quiétude au charme inégalable.

Avec 4 chambres, les maisons proposent des 
intérieurs spacieux et soigneusement aménagés 
pour le confort de chacun. S’ouvrant généreusement 
d’une part sur des espaces paysagers communs 
sans voiture et, d’autre part, sur des jardins privatifs 
pour profiter des beaux jours. Elles assurent une 
douceur de vivre à chaque instant.

UNE VIE DE FAMILLE ÉPANOUIE  
POUR UN BIEN-ÊTRE AU QUOTIDIEN



DES PRESTATIONS 
DE QUALITÉ  
POUR PLUS  
DE SÉRÉNITÉ

Convergences propose des prestations conçues 
pour optimiser votre confort et vous offrir un 
quotidien facilité et sécurisé. 

•  Espace paysagé commun sécurisé car sans 
voiture

•  Volets roulants

• Double vitrage

•  Confort de cheminements piétonniers et 
paysagers

• Jardin privatif pour chacune des maisons

Bénéficiez d’un 
accompagnement 
personnalisé pour financer 
votre projet en toute 
sérénité.

Septembre 2021 Octobre 2021

Novembre 2021



SAINT MAXIMIN,  
UN CADRE AUTHENTIQUE POUR 
UNE QUALITÉ DE VIE PRÉSERVÉE

À moins de 15 minutes* de la Gare de Chantilly et de 
Creil et à 25 minutes* de la Gare du Nord, la ville 
dispose de nombreux équipements scolaires, culturels 
et sportifs, mais également d’une zone commerciale 
comptant plus de 320 enseignes de choix (Darty, Fnac, 

Decathlon, Gamm Vert, Cora, Picard, Castorama, etc.)
L’adresse prend vie à deux pas du cœur de ville, dans 
un quartier calme entouré de verdure, non loin du 
château et de l’église.

Riche d’un patrimoine historique préservé, avec ses carrières de pierre réputées, Saint-Maximin allie le 
calme d’un centre-ville pittoresque à la modernité de la ville. 



Centre commercial
Park Avenue

01 60 79 95 9501 60 79 95 95convergences-saint-maximin.fr
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DÉCOUVREZ LE PROGRAMME EN 3D
RENSEIGNEMENTS &  

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

UNE SITUATION IDÉALE 
AU CŒUR DU VILLAGE DE SAINT-MAXIMIN




