
LA LIBERTÉ D’UNE VIE EN MAISON.

De beaux espaces de vie pour 
partager des moments en famille,  
une chambre pour chaque enfant 
présent ou à venir, une cuisine 
ouverte… le tout baigné par une belle 
lumière. Construisez-vous de beaux 
souvenirs dans cette maison avec 
jardin

>  Maisons de 2 et 3 chambres

>  Salle de bains équipée d’un meuble  
vasque avec miroir et d’un sèche-serviette

>  Chauffage individuel au gaz

>  Panneaux photovoltaïques

>  Garage et stationnement extérieur 

> Jardin privatif clos, engazonné et planté

LE CONFORT D’UN QUOTIDIEN
EN APPARTEMENT.

Chaque pièce est optimisée pour favoriser 
l’ensoleillement et le bien-être. La cuisine 
s’ouvre sur la pièce à vivre pour plus de 
convivialité, tandis que le balcon ou le 
jardin privatif prolonge votre cocon vers 
l’extérieur.

>  Appartements de 2 et 3 pièces
>    Meuble vasque avec miroir  

et bandeau lumineux

> Chauffage électrique

> Balcon ou jardin

> Stationnement extérieur

> Local vélo

RÉSIDENCE COCOON, 
POUR VIVRE SA VIE  
DE FAMILLE !
Cocoon prend vie avenue Sébastopol et comporte à la fois 
des maisons avec jardin et des appartements répartis en 
deux bâtiments à taille humaine.

D’un point de vue architectural, les constructions conjuguent 
harmonieusement lignes contemporaines et matériaux au 
charme traditionnel. Ainsi les bardages bois côtoient les 
façades de teintes claires. Les jeux de volumes structurent 
le paysage tout y en s’intégrant.

PRÊT 
POUR UNE 
NOUVELLE 
VIE ?
La Résidence Cocoon prend 
place à 3 km* seulement de 
l’hypercentre. Facilement acces-
sible via la rocade sud-est et 
desservie par de nombreux 
transports en commun, dont  
le Mettis. Ce nouveau quartier 
poursuit son développement et 
ses ambitions pour l’avenir.  
Ainsi, la zone Sébastopol  
accueille déjà de nombreux 
commerces, restaurants et  
entreprises. Les équipements 
sportifs, scolaires et publics y 
sont nombreux. 

AU QUOTIDIEN :
> Marché couvert
> Jardins familiaux
> Centre médico-sportif Coubertin
> Hôpital Clinique Claude Bernard
>  Hôpitaux de Mercy & Schuman  

à 5 minutes*
>  Services médicaux à proximité : 

notamment la maison des médecins 
rue de Sarre

> Le parc Gloucester

POUR LEUR SCOLARITÉ :
> Crèche
> Ecoles maternelles, élémentaires
> Collège et lycée à 5 minutes*
>  Grandes écoles, IUT et universités : 

SUPELEC, ENIM, ESITC, ENSAM, 
Georgia Tech, ICN

CÔTÉ SPORTS ET LOISIRS :
> Golf, salles de fitness
> Halle d’athlétisme l’Anneau
> Médiathèque Jean-Macé
> Piscines (Adonara et Belletanche)
> Centre de loisirs
> Ludothèque
> Centre socio-culturel Bon Pasteur



COCOON
METZ - 57

LES GARANTIES UNIQUES NEXITY

SE DÉPLACER

En voiture :
accès direct sur la  
rocade reliant l’A31  
(Lyon-Luxembourg)  
et l’A4 (Paris-Strasbourg)

En train :
Gare TGV de METZ 
à environ 3,5 km*

En avion :
Aéroport national de METZ - 
NANCY - LORRAINE. 
Aéroport international  
de LUXEMBOURG  
à 45 minutes*

En transports  
en commun :
Mettis : ligne A et B
Bus : ligne 14

BUREAU DE VENTE :
50, place Mazelle à Metz

COCOON

03 87 62 95 71
Prix d’un appel local

ASSISTANCE
24/24H

PROTECTION
REVENTE

SÉCURITÉ
LOCATIVE

SOLUTIONS
CRÉDIT

Solutions Crédit est un service intégré et sans engagement qui facilite la recherche de la meilleure solution de financement.
> Votre conseiller en financement immobilier prend contact avec vous sous 48H.
> Vous avez accès à des conditions uniques (taux, durée, garanties, assurances, mensualités).(a)

Cette assurance vous garantit pendant 7 ans l’éventuelle moins-value de votre bien en cas de revente anticipée liée à un 
événement de la vie. La garantie protection revente est offerte au primo-accédant faisant l’acquisition d’un logement neuf.(b)

Pour l’achat d’un logement neuf et dans le cadre de son mandat de gestion locative, Nexity Lamy vous garantit de trouver 
le premier locataire dans les 30 jours suivant la livraison. A défaut, Nexity s’engage à vous verser à compter du 31ème jour, le 
loyer estimé et ce jusqu’à 6 mois.(c)

Protégez vos revenus pendant 7 ans. Nexity vous garantit pendant 7 ans, en cas de chômage, un revenu pouvant aller 
jusqu’à 500 €/mois pendant 1 an (renouvelable 1 fois).(d)

Nexity vous offre en partenariat avec Europ Assistance, un service unique et exclusif de dépannage d’urgence à domicile 24 
heures sur 24 et 7 jours sur 7 la première année qui suit la livraison de votre logement.(e)

 - Siret 390 295 244 00011- NEXITY GEORGE V EST RCS383910056 - SNC au capital de 250 000 €. 5A Boulevard Wilson, 67061 Strasbourg Cedex. NACARAT : 594 avenue WILLY BRANDT - 59777 EURALILLE - 311087175 RCS LILLE METROPOLE. Illustrations, photos et document non contractuels. Illustrations : 5 Zerrac. Architecte : GERU (maisons), ARLAB (collectif ). 
Crédits photos : Fotolia, Andia, Nexity * Selon données mappy. MARS 2016. 
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co-promotions), signé entre le 15 janvier et le 31 décembre 2016. Elle garantit, à l’acquéreur et au coacquéreur avec emprunt, une indemnité égale à 50% de l’échéance du prêt, dans la limite de 500€/ mois, et à l’acquéreur et au coacquéreur sans emprunt, une indemnité forfaitaire de 250€/mois. Dans tous les cas, l’indemnité est versée pendant 12 mois maximum, 
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exclusivement par Nexity (hors résidences gérées, résidences construites par la société dénommée GFI et vente en bloc) et dont le contrat de réservation, l’acte authentique ou la livraison intervient entre le 15/01/2016 et le 15/01/2017. Prestation proposée en partenariat avec Europ Assistance, société anonyme au capital de 23 601 857 euros, entreprise régie par 
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RÉALISEZ VOTRE RÊVE DE PROPRIÉTÉ ...
UNE MAISON OU UN APPARTEMENT ?

Metz, une ville  
où il fait bon vivre !

METZ,
ENTRE TRADITION 
ET MODERNITÉ.

Des jolies maisons médiévales place Sainte-Croix, la cathédrale Saint-Etienne, 
le Centre Pompidou-Metz, un technopole et un label ville Internet… voici 
toute la diversité offerte par Metz  : un mélange d’héritage culturel séculaire, 
d’architecture, d’audace et de modernité.

Entre le Luxembourg, l’Allemagne et la Belgique, Metz occupe une position 
géographique de choix. Cette place au carrefour des grands axes lui permet 
entre autres d’affirmer son statut de ville de la communication et des nouvelles 
technologies.

L’importante infrastructure autoroutière (l’A4 pour rejoindre Paris, Reims et 
Strasbourg et l’A31 pour relier le Luxembourg, Nancy, Toul et Lyon), sa gare 
TGV, son vaste réseau de transports en commun et son aéroport lui confèrent 
également une belle accessibilité.

La vie messine se dessine en vert et bleu.
Traversée par la Seille et la Moselle, la ville de Metz se place parmi les villes les 
plus vertes de France avec une nature omniprésente et 470 hectares d’espaces 
verts. Parmi ces lieux de balade, le plan d’eau Saint-Symphorien, le lac Ariane, 
la Symphonie, les promenades de la Seille ou encore le jardin des Tanneurs ou 
des cinq sens.


