
Les Hauts de Suresnes

 0805 69 23 30 (appel gratuit)
1 rue Gabriel Péri - 31 000 Toulouse
info@lymo.fr

Accessiblité 
  Bus 157 (Arrêt Capitaine Ferber) 230 m

  Ligne T2 (Arrêt Puteaux) 650 m

    Gare SNCF (Mont-Valérien) 2.5 km

Services
    Médecin 300 m 

    Supermarché  400 m

    Pharmacie  500 m

    Boulangerie 600 m

    Mairie 1.1 km

Écoles
    Crèche 200 m

    École primaire 550 m

    Collège 560 m

    Lycée 600 m

    Maternelle 650 m

S U R E S N E S



Localisée dans une commune recherchée des Hauts-de-Seine, la 
résidence s’intègre dans un quartier résidentiel, à seulement 4 km 
de Paris, entre les Coteaux du Mont-Valérien et les Berges de Seine. 
Suresnes déploie tous les avantages d’une ville offrant un véritable 
confort de vie à ses habitants. À seulement 4 minutes en tramway 
du premier quartier des affaires de France, La Défense, les résidents 
profiteront d’une offre culturelle diversifiée, d’un tissu associatif actif, 
des établissements scolaires réputés et d’une vie de quartier 
dynamique à seulement quelques pas de la capitale. 

À proximité 
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Les  Hauts 
de Suresnes



Inspiré par son environnement pavillonnaire, la résidence Les Hauts de Suresnes est une réalisation intimiste 
de 9 logements seulement, déclinée du studio au 4 pièces sur 3 étages. Les résidents profiteront d’espaces 

privatifs intérieurs et extérieurs généreux aux orientations judicieusement agencées et étudiées. Parfaitement 
intégrée dans son environnement, le parti pris architectural de la réalisation est celui d’une modernité assumée 
et sobre. Les appartements situés au dernier étage pourront apercevoir Paris et sa Tour Eiffel au loin. 



 Parquet ou carrelage 
dans toutes les pièces

 Cuisine équipée sur demande(1)

 Radiateur sèche-serviettes dans 
la salle de bains

 Visiophone permettant un accès sécurisé à 
la résidence

Les + Lymo
 Mini-résidences : moins de voisins, plus de 
tranquillité, moins de charges de copropriété

  Personnalisez tous vos sols et 
la couleur de vos faïences de cuisine 
et salle de bains (2)

(1) Pour les T1 uniquement 
(2) Parmi notre sélection catalogue de parquets et de carrelages 

Vos Prestations
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