Une résidence à taille humaine
Vue depuis une Terrasse

Future résidence de standing, l’Annapurna sera située à
Rueil-Malmaison, au 7 rue Lionel Terray. C’est ce célèbre
alpiniste français qui a inspiré le nom de la résidence. Il a
en effet participé en 1950 à la première conquête d’un
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Vue depuis la rue Lionel Terray

Plan masse de la résidence

Une ville où il fait bon vivre
Théatre André Malraux

Commune chic de l’Ouest Parisien, Rueil-Malmaison
offre à ses habitants un cadre de vie privilégié.
Laissant une très grande place à la nature, cette ville
abrite le bois de Saint-Cucufa, les bords de Seine,
les Coteaux des Gallicourts mais aussi de nombreux
parcs et jardins.
Située dans le département des Hauts-de-Seine,
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La résidence sera située dans la rue Lionel Terray,
célèbre alpiniste français ayant participé en 1950 à l’expédition
française de l’Annapurna au Népal, dans l’Himalaya.
Ce fut la première conquête d’un sommet de plus de 8 000 mètres.

Prix d’un appel depuis un poste fixe
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