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RÉSIDENCE

VILLAPPART

Riviéra Palméraie Résidentiel - Cocody

Un nouveau lieu de vie à l’architecture
contemporaine qui se décline en des
appartements de 140m2 avec chambre
de bonne et débarras
C’est un projet que nous avons imaginé fidèle à notre style d’architecture,
sobre et résolument contemporain. Au cœur de ce quartier résidentiel, nous
avons imaginé des appartements plein de clarté. Nous les avons accompagnés
de terrasses pour se reposer et profiter d’une belle vue sur Cocody.
L’immeuble « VILLAPPART » a surtout été conçu dans l’optique d’offrir des
appartements avec des pièces généreuses, des commodités au regard de
notre mode de vie (chambre de bonne, buanderie, séchoir, débarras, 2
placards dans les chambres parents, etc.), une conciergerie, un ascenseur,
des parkings, le tout dans une architecture moderne et intemporelle, pour
une vie familiale harmonieuse, confortable, à ne rien envier à une villa.

Daniel KONAN. Directeur Général ERCINN
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NOS PRESTATIONS EXTÉRIEURES
• Des patios pour faire pénétrer la lumière du
jour dans les appartements et les circulations
communes.
• Tous les appartements sont dotés de
grandes terrasses allant jusqu’à 10m2.
• Des terrasses plein ciel avec pergola.
• Un grand parking couvert au rez-de-chaussée
avec des espaces plantés, aménagés et décorés.
• Une guérite et une conciergerie.
• Des appliques design pour les circulations
communes, des prises de courant étanches et
des spots pour les terrasses.
• Un ascenseur pour 08 personnes desservant
tout l’immeuble.

‘‘

2 PLACES DE PARKING
• Circulation commune en carreaux grês cérame pleine masse

par appartement

Un immeuble résidentiel avec
des prestations de qualité et des commodités
à ne rien envier à une villa

Un quotidien à proximité de tout
Situé dans la partie Résidentielle de la Riviera Palmeraie (assainissement effectué,
pas de problème d’inondation), les voies autour de l’immeuble et dans le quartier
entièrement bitumées, sortie rapide vers Bingerville, le pont HKB, la Riviera 3, 2 et le
Plateau.
L’immeuble « VILLAPPART » vous permet de vivre au cœur de Cocody avec
toutes les infrastructures à proximité.
Ecoles :
• Crèches • Maci-Canada • Groupe scolaire La Palmeraie • Collège Jules Verne
• Lycée français Blaise Pascal • Lycée français Jacques Prévert • Université AGITEL, etc.
Commerce :
• Socoprix Palmeraie • Playce Palmeraie • Le marché de la Palmeraie • Supermarché
Hayat • Quick Market • Supermarché CITADY • Des boulangeries, pâtisserie et petits
commerces au pied de l’immeuble • Des restaurants • Des station-service • Etc.

•
•
•
•
•
•
•

Transport :
Gare de bus express et de wôrô à 10mn à pied • taxi-compteurs à tout moment aux
alentours de l’immeuble • Etc.
D

Divertissement :
• Des allocodromes (Miss Zahui, etc.) • Des espaces plein air pour se retrouver entre
amis (Le Parc des princes, Le Vert-Blanc, etc) • Etc.
Centres de Santé :
• Clinique Divine Grâce (à 2mn à pied)• la clinique PROCREA • Centre communautaire
• Hôpital des sœurs • CHU de Cocody, CHU d’Angré • Clinique St Viateur • etc
Des Pharmacies et des banques à proximité

L’exclusivité de profiter
d’un confort dans des èspaces
intérieurs généreux
La lumière
comme invitée
d’honneur
Décliné en appartements de 5
pièces, les logements ont été
conçus pour offrir un bien-être
exceptionnel.
Largement ouvert à la lumière,
certains profitent d’une double
orientation, tous proposent de larges
et hautes baies vitrées.
Et pour parfaire ce confort, tous
les appartements sont ouverts sur
des terrasses. Autant d’atouts qui
créent la préférence.

Des Prestations
pour votre sécurité

• Guérite, Poste de garde / Concierge
• Stationnement intérieur au rez-de-chaussée
sécurisé.
• Portillon d’entrée, depuis la guérite, avec
gâche électrique commandé par interphone
depuis chaque appartement.
• Portes d’entrée des appartements avec serrure
palière de sécurité 3 points.
• Portail motorisé
• Caméra de surveillance
• Vitrage triplex (retardateur d’effraction) pour
la menuiserie aluminium.
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SEULEMENT
20 APPARTEMENTS

( y compris chambre de bonne

)

DE 5 PIÈCES

SEULEMENT
20 APPARTEMENTS

( y compris chambre de bonne
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DE 5 PIÈCES

Cocody,
une commune
agréable à vivre
Une commune privilégiée où
règne la douceur de vivre.
Situé à moins de 10km du Plateau,
quartier des affaires, Cocody est une
commune prisée pour sa qualité de vie
remarquable.
Plus belle commune résidentielle
d’Abidjan, Cocody compte parmi ses
joyaux l’hôtel Sofitel Ivoire, le Golf
Hôtel, les quartiers chic comme
(Bevely Hills, le quartier ambassade,
Riviera, quartier présidentiel, etc.), des
aires amenagées pour des promenades,
des fontaines et jet d’eau, de grandes
artères bitumés et propres, etc.
Côté équipements, elle dispose de toutes
les infrastructures indispensables à une
vie épanouie : commerces et services
de qualité, restaurant, hyper marché ,
parcs de jeu pour enfants, cinéma,
piscine, établissements scolaires et
universitaires renommés…

Une vie paisible dans
un quartier résidentiel
Un quartier riche en promesse de confort
C’est dans cette commune de Cocody, à la Riviera Palmeraie, dans
la partie résidentielle que notre réalisation s’intègre en toute harmonie.
Idéale pour les familles, « VILLAPPART » est à proximité immédiate
d’infrastructures scolaires, de crèches, de Lycées et Collège, de
grandes écoles, de banques facilement accessible en quelques
minutes. Des commerces de proximité et une clinique médicale, à deux
.
pas, contribuent à faciliter
encore plus le quotidien.
Vue sur une rue du quartier

• Un débarras

Exemple de 5 pièces

• Hall d’entrée avec placard

(non contractuel)

• De grandes cuisines

• un WC visiteur
• Une chambre de bonne
avec salle d’eau

• Buanderie
• Des faillances toute hauteur dans les salles d’eau

• De grandes baies favorisant l’aération des pièces

• Les carreaux et les sanitaires sont d’origine Espagnole et Italienne

• Des Placards Monsieur et madame dans les chambres Parents

• Un séjour baigné de lumière

• Terrasse avec carreaux effet parquet
• Des chambres confortables avec salle d’eau individuelle

F cfa

Vous recherchez un investissement patrimonial ?
Votre appartement constituera un élément solide et pérenne de votre
patrimoine, une valeur sûre pour vous et vos descendants.

ACCÈS

Résidence

VILLAPPART
ESPACE DE VENTE
92290 Châtenay-Malabry
Source: RATP.
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Itinéraire menant à la Résidence VILLAPART

ESPACE DE VENTE
92290 Châtenay-Malabry
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QUI SOMMES NOUS ?

Depuis 2007, nous sommes une équipe dynamique,
ambitieuse, résolument tournée vers l’innovation,
à la recherche permanente de la qualité
dans nos prestations.
Nous avons réalisé à ce jour, une dizaine d’immeubles
et plusieurs résidences de haut standing.
Aujourd’hui nous avons décidé de faire profiter de cette
expertise et cet expérience en réalisant des
immeubles d’appartements de standing en pleines
villes afin de mettre à la disposition de nos clients,
des logements prêts à être habités et à proximité de
tout (commerces, écoles, transports, ambiance
urbaine, etc.)
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Immeuble YAYA TOURE
Immeuble R+7
Marcory Zone 4
près de l’Hôtel KEN’TI
Janvier 2018

LES TYPES D’APPARTEMENTS

RÉSIDENCE VILLAPPART
Riviéra Palmeraie Residentiel - Cocody

Appartement

Type A

Appartement

Type B

Appartement

Type C

Appartement

Type D
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Espace de Vente : Siège ERCINN
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