
Gif-sur-Yvette - Vivre la ville en mieux
NOVA



UNE RÉALISATION GÉNÉREUSE
OUVERTE SUR LA NATURE

Installée au cœur d’un véritable îlot de verdure, la résidence 
Nova révèle son architecture élégante et contemporaine dans 
un environnement calme et paisible, ouvert sur le parc de la Plaine 
des sports et à proximité des commerces, des restaurants et du 
nouveau groupe scolaire.

Sur 5 étages, l’ensemble repose sur des soubassements en pierre de 
teinte claire tandis que les façades sont ponctuées d’encadrements 
de fenêtres couleur bronze. Un parti pris architectural esthétique qui 
confère à la résidence une belle identité. Et pour plus de praticité, 
un local vélos et poussettes est à disposition en rez-de-chaussée.

PROLONGER LE PLAISIR DE LA NATURE
EN INTÉRIEUR

Déclinés du studio au 4 pièces, avec une offre importante de 2 et 3 
pièces, les appartements de Nova offrent des vues généreuses sur 
le parc et les environs. Ils sont en grande majorité prolongés d’un 
balcon, véritable plus dans ce décor si plaisant. Cuisine ouverte 
ou fermée, rangements, grande pièce de vie, belles luminosités et 
orientations ou encore chambres intimistes, aucun détail n’a été 
laissé au hasard pour vous permettre de jouir d’un confort optimal.

Résidence Nova

TOUT LE CONFORT DE PRESTATIONS DE GRANDE QUALITÉ

•  Hall d’accès décoré

•  Contrôle d’accès aux halls par 
vidéophone, digicode
et badge Vigik®

•  Ouverture du parking contrôlée 
par digicode et émetteur
à distance pour les voitures

•  Porte palière équipée d’une 
serrure de sûreté A2P 5 points

•  Chauffage et eau chaude 
produits par raccordement
au réseau de chaleur urbain 
(géothermie)

•  Chape acoustique et fenêtres 
double vitrage pour une isolation 
phonique et thermique idéale

•  Parquets dans les entrées
et les séjours

•  Rangements et placards 
intégrés

•  Revêtement de sol en PVC, 
aspect parquet, dans les 
chambres

•  Carrelage au sol dans
la cuisine, les salles de bains
et les salles d’eau

•  Faïence à hauteur d’huisserie 
pour les baignoires et toute 
hauteur pour les douches

•  Meuble vasque avec miroir, 
applique lumineuse
et radiateur sèche-serviettes 
dans les salles de bain

*

*
Le bâtiment est conçu comme un cube régulier 
et abstrait dont les quatre façades semblent 
pivoter d’un niveau sur l’autre en s’orientant 
vers le paysage qui l’environne. Il exprime ainsi 
les atouts de sa situation remarquable, à l’angle 
de deux avenues, entre la Plaine des Sports et 
le sillon paysager qui serpente au travers des 
jardins intérieurs. Tous les logements sont ainsi 
disposés en angle et comportent un séjour avec 
deux orientations. Ceux-ci se prolongent par de 
larges balcons dont la disposition en quinconce 
leur offre une double hauteur.

Eric Babin - Architecte
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