
Carré des Roses

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

Accessiblité 
  Bus (Arrêt Charles-Perrault) 230 m

  REB B (Parc de Sceaux) 2.1 km

    Métro ligne 14 (Grand Paris) 3.1 km

Services
    Pharmacie  320 m

    Superette 473 m

    Supermarché 510 m

    Marché de Rungis 660 m

    Médecin 1 km

Écoles
    École primaire 392 m

    École maternelle 408 m

    Crèche 442 m

    Lycée 850 m

L’ H A Ÿ - L E S - R O S E S



Charmante commune de 31 000 habitants située à 5 km de Paris, 
L’Haÿ-les-Roses séduit par son authenticité et son esprit village. 
Connue pour La Roseraie, parc de renommée mondiale, la 
commune regroupe de nombreux espaces verts qui offrent le 
privilège de résider dans un cadre verdoyant, loin de toutes 
nuisances urbaines. Localisée non loin de Chevilly-Larue et de 
Rungis qui accueille le plus grand marché de produits frais au 
monde, L’Haÿ-les-Roses profite d’un patrimoine riche et préservé. 
La commune entreprend de nombreux projets avec notamment 
l’arrivée du Grand Paris Express qui desservira la ville grâce à la ligne 
14 en 2024 renforçant ainsi l’attractivité de L’Haÿ-les-Roses. 

Un cadre 
verdoyant à 

proximité de Paris

L’Haÿ-les-Roses



Carré des 
Roses



Carré des Roses est une mini-résidence composée de 4 maisons individuelles groupées déclinées du T4 
au T6. Le parti pris architectural est à l’opposé des grandes copropriétés car avec 4 maisons seulement, 

c’est un sentiment de convivialité et de partage qui s’installent entre voisins. Les maisons en triplex sont 
étudiées pour la vie en famille : des espaces nuits répartis sur 2 étages dont des suites parentales, des 
terrasses judicieusement orientées et des jardins privatifs arborés et clôturés apportent une réponse pointue à 
vos envies de propriété et d’indépendance. 



 Parquet ou carrelage 
dans toutes les pièces

 Meuble double-vasque dans la salle de 
bains

 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 (1)

(1) Parmi notre sélection catalogue de parquets et de carrelages 

Vos prestations Vos Prestations
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