Paris, le jeudi 27 novembre 2008

Deuxième lancement réussi à Romainville (93)
Nexity-Apollonia vient de lancer avec succès son deuxième programme à
Romainville (93). En un week-end, le programme Villa Soléa a enregistré 50% de
réservations soit 33 ventes sur 66 appartements.
Situé à quelques mètres de la mairie de Romainville, Villa Soléa propose des
appartements du studio au 5 pièces duplex, avec des séjours en double hauteur,
des cuisines ouvertes, des loggias, vérandas, terrasses ou encore des jardins
privatifs. Le prix moyen est de 3 540 € / m² (zone ANRU avec une TVA à 5.5%). Ces
conditions ont ainsi permis à 31 primo-accédants de pouvoir concrétiser leur achat.
Ce programme a été conçu avec le double objectif de vivre mieux tout en
respectant l’environnement. Villa Soléa bénéficie du Label Bâtiment Basse
Consommation. Ainsi, cette résidence respectueuse de l’environnement permet
d’allier confort et économies d’énergie, les charges de chauffage et d'eau chaude
étant quasi nulles:
• Des pompes à chaleur utilisent la chaleur naturelle de l’air pour alimenter
un réseau de chauffage (plancher ou radiateurs),
• Des panneaux photovoltaïques en toiture convertissent directement la
lumière du soleil en électricité,
• La majorité des appartements sont exposés au Sud afin de laisser pénétrer la
lumière et emmagasiner la chaleur,
• La récupération des eaux de pluies permet l’arrosage des espaces verts et
des toitures végétalisées.
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