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Depuis quelques semaines, il y a du mouvement sur le terrain de la Résidence SENIOR ACT’. 
Les engins de travaux se sont succédés pour préparer le chantier.

Le Terrassement est l’ensemble des travaux
effectués pour préparer le terrain à accueillir une
nouvelle construction ou une infrastructure.

Lexique du chantier

Lancement des travaux !
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Les Travaux de gros-œuvre rassemblent tous les
travaux permettant la solidité de la construction,
comme l’élévation des murs ou la charpente.

Un Pieu est un élément de construction en béton,
acier, bois ou mixte permettant de fonder un
bâtiment ou un ouvrage.
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L’Agenda

Juin-Juillet 2018 – Travaux de terrassement du 
terrain

Août 2018 – Fondations sur pieux 

Septembre 2018 – Travaux de Gros-œuvre

Une question ? 

N’hésitez pas, nous sommes là pour répondre à la 
moindre de vos interrogations. 

Vous pouvez nous contacter par téléphone 
01.64.12.42.59 ou par mail contact@senioract.fr

Suivi des réservations/options

Au 31 mai 2018, le taux de pré-réservations et
d’options posées est de 30%.

Pour rappel, la résidence dispose de 227 logements
répartis en 199 appartements et 28 maisons de
plain-pied.

Les réservataires seront conviés à l’occasion de la
pose de la première pierre.

Parrainage

En partenariat avec le SPA AQUATONIC de
Montévrain, vous bénéficiez d’une offre de
parrainage jusqu’au 31 décembre 2018.

Vous êtes réservataire d’un logement au sein de la
Résidence SENIOR ACT’ et vous connaissez des
proches, des amis, également intéressés par le
concept ?

Devenez Parrain et recevez un soin pour vous et
une entrée au parcours Aquatonic pour votre
Filleul.

Cette offre est soumise à certaines conditions.

Vous pouvez nous contacter pour obtenir les
conditions et d’informations complémentaires au
01.64.12.42.59
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4ème Trimestre 2019 – Logement témoin 
décoré (présentation du mobilier)

Livraison 1er Semestre 2020


