
Vo t r e  n o u v e l  i d é a l  d e  v i l l e  à  A s n i è r e s - s u r - S e i n e



Bienvenue dans un quartier déjà  
emblématique porté par une vie tout  
en modernité et en authenticité.

Ancien site industriel lié par son histoire  
à l’automobile, le nouveau quartier de Seine - Est, 
High Park, continue son développement.

Véritable village des bords de Seine,  
avec son parc, ses commerces  
et ses infrastructures scolaires,  
High Park vit au rythme de ses habitants.

Connecté par les transports existants  
et par l’arrivée future de la ligne 15 Ouest  
du Grand Paris Express, il accueille aujourd’hui  
sa toute nouvelle résidence : High Park Ultime.



Dans la résidence High Park Ultime,
le bien-être ne connaît pas de limite.
En témoignent les larges balcons, les grandes loggias 
en double hauteur conçues comme de véritables 
bulles d’intimité, et les superbes terrasses. Les 
derniers étages réservent quelques vues privilégiées 
sur le parc, La Défense et l’horizon(a).

Vivez en grand 
l’exception,
vue d’en haut
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Une architecture 
remarquable
et contemporaine
Moderne et élégante, et d’une grande sobriété, 
la résidence répond à l’esthétique minérale et légère 
des constructions alentour.
Le jeu des matériaux, des hauteurs et des ouvertures 
perçant les volumes de manière aléatoire, en réponse 
aux balcons et aux loggias, rythme les façades. 
Bardage métallique ajouré, menuiseries bois et parements 
de briques confèrent élégance à la résidence. Cette 
architecture suscite des cadrages variés à la fois verticaux 
et horizontaux et ajoute au confort intérieur 
des appartements, qui se démarquent ainsi les uns 
des autres. Les transparences sur le cœur d’îlot et le parc 
témoignent également d’une architecture travaillée.
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Déclinés du studio au 5 pièces duplex, 
les appartements offrent une large variété 
d’aménagements : duplex avec 
une magnifi que double hauteur, traversants 
aux multiples orientations…
Les séjours s’ouvrent pour la plupart sur un bel espace 
extérieur, véritable pièce à vivre.

Explorez
l’espace d’un infi ni
bien-être



Un art de vivre entre Paris 17ème et La Défense

DES PRESTATIONS 
DE QUALITÉ
CONFORTABLES…
>  Menuiseries bois

>  Revêtement de sol stratifié aspect bois dans toutes les pièces sèches

>  Chauffage et production d’eau chaude collectifs assurés par le réseau de chauffage urbain

>  Peinture blanche à taux limité de COV (composés organiques volatils)

>  Salles de bains et salles d’eau raffinées, équipées d’un meuble vasque au design contemporain 
avec miroir, applique et sèche-serviettes

>  Large choix de carrelages pour les pièces d’eau

>  Volets roulants électriques

SEREINES…
>  Halls d’entrée protégés par un sas de sécurité accessible par un digicode puis par un vidéophone 

équipés d’un lecteur de badge type Vigik
>  Portes palières anti-effraction A2P* équipées d’une serrure de sûreté 3 points

INTELLIGENTES…
>  Les appartements sont équipés d’une installation de domotique sans fil permettant la gestion 

des volets roulants, la commande de la lumière, la programmation du chauffage, la visualisation 
des consommations. Ces fonctions sont gérées depuis « Eugénie », une application mobile 
inédite permettant d’embellir votre quotidien

AVEC ELLE, METTEZ DU GÉNIE DANS VOTRE QUOTIDIEN

■  Contrôlez simplement votre logement que vous soyez chez vous 
ou à l’extérieur (b)

■  Participez à la vie de votre résidence en restant informés des 
dernières nouvelles en échangeant avec vos voisins

■  Restez connectés avec votre quartier et votre ville
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Et demain, encore 
d’avantage…
Une halle industrielle spectaculaire
va être réhabilitée pour accueillir un 
hôtel, une halle de sports avec des 
terrains de foot en salle, de squash, 
un espace fi tness, un restaurant et une 
terrasse… Autant de lieux de rendez-vous 
incontournables !

Un immeuble de bureaux viendra 
également s’implanter ajoutant au 
dynamisme économique du quartier.

Au cœur d’un magnifi que parc,  à deux pas de la seine et au pied du RER,
découvrez une nouvelle adresse dans un quartier déjà emblématique.

ARCP
Un parc majestueux
Véritable cocon de verdure, situé au cœur du quartier 
High Park, le parc de la DS révèle ses merveilles 
paysagères.
Des aires de jeux font la joie des petits. Pour les plus 
grands, le parc offre un agréable cadre de balades et 
de détente.

Des écoles, crèches,
équipements sportifs…
De petite enfance ou scolaires, ces infrastructures 
sont intégrées au quartier pour le plus grand 
bonheur des familles.

La présence du centre sportif de l’Île de Vannes, 
à seulement 10 mn** à pied, permet au plus grand 
nombre de s’adonner à ses sports favoris.

CO
LES
ÉOM

MERCES
C

Les berges
de Seine
réaménagées offrent le privilège
de promenades agréables en famille.

Futurs bureaux

Gare RER C Le parc
de la DS

Futur hôtel,
halle de sports,
restaurant...
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Des commerces et services 
de proximité
Depuis leur arrivée, le quartier prend un tout 
autre visage : celui d’un village authentique.
Boulangerie, caviste faisant office d’épicerie 
fi ne et de restaurant, pharmacie, supermarché
bio, restaurants…
Ici, succombez au plaisir d’avoir tout à portée 
de main.



Sydney Abbou - Restaurateur

Ce quartier est génial,
un dynamisme 
s’y est créé, on peut 
travailler le midi 
avec la clientèle
des bureaux et le soir 
avec les habitants
du quartier.

“

Sydney Abbou – Restaurant Gabin

Travelling avant sur High Park Ultime à travers…

La visite du quartier, son accessibilité, ses cheminements, son animation, ses commerces, 
ses terrasses, son magnifi que parc…

La découverte du confort unique des appartements, leurs volumes, 
leur lumière, et leurs terrasses plein ciel aux vues époustoufl antes.

Les témoignages qui partagent l’expérience du quotidien et de ses essentiels (crèche, 
commerces…), dans ce cadre exclusif à vivre intensément !

Les Nouveaux Citadins

Les habitants 
voulaient retrouver 
les mêmes ambiances 
que dans des 
quartiers parisiens 
à la mode comme 
les Batignolles, le 6ème 

arrondissement…

“

Frédéric Lafl eur – Le Caviste 
de la Rue

Venez à la rencontre
du cœur battant
de votre quotidien

Découvrez la vidéo du quartier sur :
highpark.nexity.fr

Frédéric Lafl eur - Caviste
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Nexity, 
la référence d’un vrai 
savoir-faire à Paris 
et en première couronne
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High Park - Asnières-sur-Seine

Et aussi 3 lignes de bus (366, 177, 577), dont les arrêts sont au pied du quartier, vous permettent de rejoindre rapidement le métro M13 ou le tramway T1.

Sans oublier la proximité des quais de Seine, de l’A15, de l’A86 et du périphérique qui confère à High Park une accessibilité routière exceptionnelle.

Des déplacements facilités
Nul besoin de parcourir des kilomètres pour se déplacer !

À deux pas du RER C, station “Les Grésillons”, future gare du Grand Paris Express
(ligne 15 Ouest à l’horizon 2030**), High Park offre une mobilité optimale à ses habitants.

7 min ** 4 min ** 3 min **

RER C “Les Grésillons”

Future Gare du Grand Paris Express (La Défense en 10 min

à l’horizon 2030**)

Porte de Clichy
Pereire - Levallois

Neuilly - Porte Maillot

M 13 M 3 M 1

LIGNE RER C

Quartier
High Park

Skylight - Puteaux - La Défense

Boucicaut - Paris 15

High Park à Asnières

Quartier
High Park

High Park - Asnières-sur-Seine



ACCOMPAGNER TOUTES LES VIES IMMOBILIÈRES, 
C’EST L’AMBITION DE NEXITY
Que vous soyez un particulier, une entreprise ou une collectivité locale, 
nous savons combien les projets immobiliers jouent un rôle primordial 
dans vos vies. Pour vous aider à définir et à concrétiser vos projets, 
nos métiers rassemblent la gamme d’expertises la plus complète du marché 
et tous les services et solutions associés : conception, promotion, aménagement, 
transaction, investissement, gestion. Et si nous sommes différents, c’est parce que 
nous sommes toujours soucieux de vous accompagner, d’être à votre écoute, 
de vous apporter des réponses claires, concrètes et personnalisées, à chaque 
étape de nos relations. Premier acteur de référence de notre secteur, engagé 
envers tous nos clients mais aussi vis-à-vis de notre environnement et de toute 
la société, nous voulons pour tous une belle vie immobilière.

highpark.nexity.fr
* L’ensemble des illustrations, photos, vues, plans et représentations tant intérieures qu’extérieures est donné uniquement à titre indicatif, non contractuel. ** Sources Google Maps ou societedugrandparis.fr. Durées données à titre indicatif. (a) Disponibles selon les 
appartements. (b) Eugénie Version 1, conditions générales disponibles directement sur l’application. Logements connectés avec services disponibles à la remise des clés aux occupants des résidences Eugénie de Nexity, liste disponible sur www.nexity.fr. Document indicatif, 
non contractuel. Architecte : Christophe Rousselle Architecte. Perspectives extérieures : Virtual Building. Perspective intérieure et perspective terrasse : Scenesis. Crédits photos : Grégoire Crétinon, Shutterstock, Saraï Suarez, Air Images, Christophe Valtin. Seeri - SAS au capital 
de 39 958 €. RCS Paris 331 129 437 - Siège social : 19, rue de Vienne TSA 10 034 - 75801 Paris Cedex. Conception : OSWALDORB - 03/2019.
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