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Résidence « l’ÉCLAT » 

Acteur référent de l’immobilier en France, 
Nexity participe pleinement au renouveau du paysage 

urbain d’Enghien-les-Bains, perle du nord parisien, 
avec sa troisième résidence « Lac en Scène », qui s’érige 

face au lac et vient se succéder à « Elixir » et « L’Éclat ».
Grâce à son savoir-faire et à son expérience, 

Nexity réunit, pour chacune de ses réalisations immobilières, 
toutes les conditions pour vous apporter le meilleur confort.

Adresses privilégiées, matériaux de qualité et 
pérennes, aménagement soigné des appartements, 

chaque détail est travaillé avec soin. 
Engagés envers nos clients, mais aussi vis-à-vis de notre 

environnement et de la société, nous voulons pour tous une 
belle vie immobilière, pour aujourd’hui et pour demain.

Avant

scène
Avec son architecture aux inspirations Belle Époque, 
« Lac  en  Scène » n’a pas son pareil pour attirer les regards 
et susciter l’envie. L’envie de vivre le meilleur d’Enghien-les-
Bains, le regard tourné vers le lac et ses refl ets évoluant 
au gré des heures et des saisons. L’envie de se prélasser sur 
sa sublime terrasse plein ciel, au calme d’un environnement 
serein et verdoyant, préservant méticuleusement l’intimité 
de  chacun. L’envie de rester connecté à toute l’animation 
de  la  ville, à  quelques pas du mythique casino d’Enghien, 
du théâtre ou encore des multiples boutiques haut de gamme. 

Car habiter « Lac en Scène », c’est concrétiser ses aspirations 
de vie les plus exigeantes. C’est faire le choix d’un art de vivre 
unique au sein d’une ville qui l’est tout autant et trouver toute 
l’inspiration nécessaire pour devenir le metteur en scène 
de son propre bien-être. 

Résidence « l’ÉCLAT » 

Résidence « ELIXIR » 

réalise sa troisième 
résidence à 

Enghien-les-Bains

Nexity 



Vue sur le rooftop de l'appartement 143

Une vie aux premières 
loges du lac 

Lorsqu’Enghien-les-Bains dévoile son plus beau 
point de vue, cela donne naissance à des logements 
d’exception, offrant pour certains des panoramas 
imprenables sur le lac. 

Du studio au 6 pièces, les appartements font la part 
belle à la lumière et privilégient la convivialité au sein 
de leurs espace de vie, ouverts pour la plupart sur une 
agréable terrasse ou un balcon. Parfaitement étudiés, 
ils bénéficient pour la majorité de belles expositions 
et offrent une parfaite séparation des espaces jour 
et nuit pour un confort de vie total.

Au dernier étage, les surfaces familiales bénéficient 
quant à elles de magnifiques terrasses plein ciel.  
Ici, paisiblement installé sur un transat, le regard 
tourné vers le lac, l’art de vivre prend une nouvelle 
dimension.



Vue depuis le boulevard du Lac

Mot de

l’architecte

Un dialogue  
entre modernité  
et esprit Belle Époque 

Depuis le Boulevard du Lac marquant l’entrée du cœur d’Enghien-
les-Bains, la résidence cristallise tout le charme et l’élégance 
typiques de la ville au travers d’une écriture à la fois raffinée et 
contemporaine, reprenant les codes de l’architecture thermale. 

Ses angles arrondis, ses teintes ainsi que ses brise-soleils 
s’inspirent en effet du style Belle Époque pour mieux s’insérer avec 
harmonie au sein du paysage bâti si caractéristique de la ville. 
La résidence, qui s’érige sur six niveaux, n’en affirme pas moins 
une modernité tout en subtilité, notamment grâce à des jeux 
de hauteurs et à l’alternance de matériaux nobles et de textures 
en façades : béton matricé lasuré en rez-de-chaussée, briques 
en relief de couleurs blanche et gris clair ou en terre cuite naturelle 
posées en quinconce, habillages métalliques de teinte rouge 
terre, ou encore garde-corps en verre opalescent ou en serrurerie. 

Le tout est rehaussé par des jardinières en étages et des jardins 
privatifs en cœur d’îlot, afin de renforcer l’équilibre entre nature 
et architecture qui prédomine au sein du quartier.

Notre projet, de par sa situation à proximité immédiate du lac et du centre-ville, se positionne à un emplacement 
stratégique à l’entrée et sortie de la ville. Cette spécificité urbaine lui confère dès lors un rôle emblématique, 
marqueur de l’espace public.
Nous avons créé une architecture sobre et contemporaine en proposant des logements de qualité avec 
de grandes ouvertures et des surfaces extérieures généreuses aux derniers niveaux, libérant ainsi de belles 
perspectives sur le lac.
Ce projet singulier fait appel aux marqueurs architecturaux de l’identité de la ville d’Enghien-les-Bains, 
s’éloignant ainsi des architectures standardisées.

 Julie Rossi
Landscale Architecture



Produire des logements soucieux du bien-être des occupants 
et respectueux de l’environnement, c’est l’ambition de Nexity.

Nexity améliore régulièrement les référencements*** pour intégrer 
les solutions les plus performantes en matière d’économies 

de ressources (eau, énergie…), de qualité de l’air, de gestion 
des déchets et de mobilité décarbonnée.

En tant que constructeur de la ville de demain, 
nous nous devons d’être un acteur 

engagé pour répondre aux défis 
environnementaux.

**« Lac en Scène » répond à la législation RT 2012. Démarche visant à l’obtention de la certifi cation à l’achèvement des travaux garantissant des performances énergétiques exceptionnelles. 

 Parquet dans les séjours, dégagements et chambres

  Carrelage en gré grands carreaux dans les salles de bains, WC et cuisines* 

 Salle de bains et salle de douche équipées, meubles avec simple 
ou double vasque, baignoire et douche avec paroi et mitigeur

 Large choix de faïences, sèche-serviettes, miroirs et appliques

 Toilettes équipées de WC suspendus

 2 placards coulissants aménagés par logement**

 Volets roulants électriques centralisés sur toutes les baies hors cuisine

 Chauffage collectif gaz

 Choix de la couleur de l’escalier pour les duplex (blanc, bois naturel ou gris)

 Peinture certifi ée écolabel européen à très faible teneur en COV (Composés 
Organiques Volatiles)

 Portes palières anti-effraction à âme blindée A2P

*Pour les logements à partir du 4 pièces  
** Selon plans

Inspiration
L’expression du véritable confort

CONCEVEZ 
VOTRE APPARTEMENT

SUR-MESURE*

Pour contribuer pleinement à votre qualité de vie, nous vous 
proposons un large choix de prestations intérieures disponibles en 

option vous permettant de personnaliser votre appartement selon 
vos goûts, vos envies et modes de vie. Par exemple, pour donner 
un esprit atelier d’artiste, des cloisons vitrées de serrurerie 
noire permettent de  séparer les cuisines des séjours, offrant 
une esthétique supplémentaire aux intérieurs. Enfi n, transformant 
les studios en 2 pièces, une cloison amovible stylisée peut être 
installée, créant un coin nuit intime et apportant ainsi une 

véritable plus-value à l’appartement.

* Le cahier des collections du logement est disponible auprès de votre conseiller 

commercial, prestations à commander en option.

DES PRESTATIONS
HAUT DE GAMME, RESPECTUEUSES 

DE L’HABITAT ET DE L’ENVIRONNEMENT

*** Retrouvez le détail des référencements 
naturels dans le cahier des Collections.

L’écoconception des bâtiments 
RT 2012 garantit 

un niveau de performance 
énergétique élevé.

RT 2012
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

**

Application mobile inédite 
pour embellir votre quotidien

dans votre logement, dans votre
immeuble et même dans votre quartier

(domotique, communauté des résidents).
Renseignements sur nexity.fr/eugenie

GAMME
GREEN



Boulevard du Lac

Rue du Général de Gaulle

Logements
 locatifs

 ACCÈS PARKING    LOCAL À VÉLOS    ACCÈS HALL D’ENTRÉE 

BÂT.  1  

BÂT.  2

Habiter à la source du bien-être
Tournée vers le lac d’Enghien, ses refl ets ondoyants et sa nature préservée, « Lac en Scène » s’impose de par sa situation exceptionnelle 
comme une adresse incontournable au sein de la ville. Idéalement située à 600 mètres* du centre-ville et de tous ses attraits, elle profi te 
d’un environnement résidentiel agréable et serein, où tout est accessible en quelques enjambées : marché, casino, cinémas, théâtre, école 
de musique, bibliothèque ou encore groupes scolaires. À quelques pas, le lac et ses rives verdoyantes invitent tout autant à la fl ânerie et 
à la détente qu’à la pratique sportive. 

Desservie par deux halls d’accès distincts soigneusement décorés, l’un côté boulevard du Lac et l’autre via la rue du Général de Gaulle, 
la résidence donne d’emblée le ton du raffi nement et de l’intimité. Le parking en sous-sol et le local à vélos sont quant à eux accessibles 
par le boulevard du Lac et contribuent à une praticité totale au quotidien.

Théâtre 
d’un authentique 

art de vivre
Réputée depuis le XVIIIe siècle pour ses thermes et sa douceur de vivre 

sans égale, Enghien-les-Bains fi gure parmi les villes les plus recherchées 
d’Île-de-France. 

Blottie autour de son lac de 43 hectares, à seulement 11 kilomètres* de la Capitale, 
elle cultive son atmosphère hors du temps, entre sublimes villas Belle Époque, casino 
à l’architecture Art déco, marché qui fl eure bon l’authenticité et enseignes de luxe. 

Sa programmation culturelle riche et variée, dont le Enghien Jazz Festival, événement 
musical phare se tenant sur les rives du lac chaque été, ses restaurants, 

bars et cafés conviviaux où se retrouver, mais aussi son jardin des Roses 
et son incontournable esplanade Patenôtre-Desnoyers, lieu de détente 

de prédilection, sont autant d’éléments qui contribuent 
à son charme incomparable.

N

O

E

S

* Source : Google Maps



0 810 531 531
Service 0,06 €/min. + prix appel

nexity.fr
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LES GARANTIES NEXITY

LA GARANTIE PROTECTION REVENTE (a)

La garantie protection revente s’adresse 
aux primo- accédants dans le neuf. Elle 
assure pendant 7 ans l’éventuelle moins-
value du logement en cas de revente 
précipitée dû à un accident de la vie.

LA GARANTIE PROTECTION REVENUS (a)

La garantie protection revenus assure les 
primo-accédants dans le neuf. Elle garantit 
pendant 7 ans un revenu pouvant aller 
jusqu’à 500 €/mois en cas de chômage.

LA GARANTIE SÉCURITÉ LOCATIVE (a)  
La garantie sécurité locative assure aux 
investisseurs dans le neuf un locataire 
dans les 30 jours suivant la livraison. Elle 
garantit également 100 % des loyers 
et charges locatives chaque mois. 

LA GARANTIE ASSISTANCE 24H/24 (a)

La garantie Assistance 24h/24, en partenariat 
avec Europ Assistance, protège les occupants 
d’un logement neuf Nexity. Elle garantit 
un dépannage d’urgence à domicile 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

(a) Voir le contenu des offres et conditions d’éligibilité sur 
www.nexity.fr, rubrique : Les solutions Nexity.

ACCÈS & TRANSPORTS
PAR LA ROUTE :
  L’autoroute A15 accessible facilement

EN TRANSPORT EN COMMUN :
  À 13 minutes* à pied de la gare d’Enghien-les-Bains (Paris-Gare du Nord 

en 15 minutes**).
  À quelques enjambées de la gare routière (connexion aux lignes de bus 

254, 256, Noctilien N51 et réseaux de Transports du Val d’Oise).
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