
Nouvel Angle

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

Accessiblité 
  Bus 66 m

  Tramway T1 - Pont de Bondy 1.8 km

    Autoroute A3 1.2 km

    RER E (Gare de Bondy)     2.3 km

Services & loisirs
    La Poste 400 m

    Palais des Sports 450 m

    Pharmacie 450 m

    Centre Hospitalier 850 m

    Canal de l’Ourcq 1 km

    Supermarché 1.1 km

Établissements scolaires
    École élémentaire 400 m

    Collège 450 m

    Lycée 750 m

    

B O N D Y



Située à 15 minutes de Paris, dans le département de Seine-Saint-
Denis, la ville de Bondy jouit d’une situation géographique idéale. Son 
réseau de transport performant : RER E, tramways T1 et T4, Tzen3 et 
prochainement l’implantation de deux stations de la ligne du métro 15 
du Grand Paris Express, propulse la ville au rang des communes les 
plus attractives de la région parisienne. Des quartiers d’affaires 
participent par ailleurs au développement économique de la ville avec 
plus de 3200 entreprises implantées sur l’ensemble du territoire. Le  
quartier de la Noue-Caillet, offre un large choix de commerces et 
établissements éducatifs à 2 pas de la résidence qui raviront les familles. 
Enfin, les bondynois pourront profiter du canal de l’Ourcq, situé à 12 
minutes à pied de la réalisation avec des espaces de détente 
aménagés. Un cadre idyllique aux portes de Paris ! 

Une ville 
dynamique 

à 9 km de Paris

Bondy



Nouvel Angle



*Illustration non contractuelle à caractère d’ambiance 

Nouvel Angle est une résidence intimiste de 19 appartements déclinés du T1 au T4. La réalisation aux lignes 
élégantes et contemporaines, s’intègre parfaitement dans son environnement. Les briques de parement 

qui habillent la façade confèrent au bâtiment un charme inédit. Pour apprécier pleinement les beaux jours, 
la majorité des appartements sont traversants et bénéficient d’un espace de vie extérieur. Un cadre de vie 
privilégié, réservé à quelques acquéreurs qui pourront profiter au rez-de-chaussée d’un îlot végétalisé propice 
au bien-être. Un véritable écrin de verdure dans une ville en mouvement ! 



 Parquet ou carrelage 
dans toutes les pièces

 Ascenseur 
 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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