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Dynamisme,  
charme et convivialité
À proximité immédiate de Bécon, Nova 
occupe une place stratégique : les deux 
gares à 10 min, les stations de bus à deux pas 
et La Défense à quelques encablures. Cette 
situation centrale permet de profiter de la vie 
bucolique courbevoisienne avec ses parcs 
et ses bords de Seine… plus de 30 hectares 
d’évasions verdoyantes.

Concerts ou expositions à l’Espace 
Carpeaux, leçons de piano au Conservatoire, 
matchs de tennis au cours Jean Borotra… 
la résidence bénéficie d’une vie culturelle, 
sportive et associative dense qui anime le 
quotidien des habitants du quartier.

Un nouveau standing 
pour un quartier 
réinventé
Avec le grand réaménagement des Usines 
Delage, la ville se tourne résolument vers 
l'avenir : cette dynamique de quartier 
naissante accueillera notamment commerces, 
équipements publics et espaces paysagers.

Au cœur de cette nouvelle centralité, Nova 
s’impose comme la référence du renouveau 
du quartier. Son esthétisme novateur, et sa 
façade en pierre synonyme d’élégance et de 
standing, sont les signes annonciateurs de sa 
métamorphose.

Vie de quartier



Environnement

Une architecture épurée 
et avant-gardiste
Résolument contemporaine, la résidence 
Nova propose des appartements du 2 au 5 
pièces spacieux et lumineux.
Côté rue, la composition des façades et des 
volumes apporte toute la notion de standing, 
favorisé par le mariage de la pierre aux 
tons clairs pour les premiers étages et plus 
soutenus pour l'attique.
Le rappel de la pierre en soubassement, sur 
le commerce en pied d'immeuble, ajoute à 
l'élégance de cette résidence.
Enfin, les parkings en sous-sol et les locaux 
sécurisés pour vélos et poussettes facilitent 
la vie des habitants.

À l’abri de l’agitation, 
votre confort privilégié
Protégée de la rue, la résidence cache un  
espace paysager serein et ressourçant. 
Chacun pourra au gré des saisons profiter 
de l’agréable potager collaboratif tandis que  
les jardins privatifs complètent ce décor 
verdoyant.

“Tous les matériaux ont été sélectionnés 
avec soin pour leur noblesse et leur 
pérennité et s'allient parfaitement dans 
la composition subtile entre l'ancien et le 
moderne.”

Gérard Simonetti Malaspina
Architecte du projet



Quand les extérieurs 
appellent à la sérénité
La signature architecturale épurée de la 
résidence est rythmée par des espaces 
extérieurs variés : balcons, loggias, terrasses, 
la plupart des appartements profitent d’une 
pièce de vie supplémentaire parachevant 
votre bien-être quotidien.

Quelques vastes terrasses sont déployées en 
étages, en retrait des façades, et subliment 
vos dîners en famille ou entre amis. D’autres 
appartements profitent même de plusieurs 
espaces extérieurs et suivent le cours du 
soleil à toute heure de la journée.

Habiter Nova



Habiter Nova

Confort et lumière… 
À l’intérieur, priorité au 
bien-être
Parfois traversants, souvent orientés plein 
sud, les volumes intérieurs dotés de vastes 
ouvertures font la part belle à la lumière et 
à l’espace.
Pensée pour votre plus grand confort 
intérieur, l’architecture tire le meilleur parti des 
volumes et des plans de chaque appartement, 
s’adaptant à chaque style de vie.

Prestations haut de gamme sélectionnées 
avec le plus grand soin, matériaux nobles, qualité 
des finitions, le standing des appartements de 
la résidence NOVA s’apprécie quotidiennement,  
à l’intérieur comme à l’extérieur.

Des prestations 
sélectionnées avec soin
BIEN-ÊTRE

• Volets roulants motorisés

• Menuiserie en aluminium

• WC suspendus, meubles vasques

•  Parquet à lames larges (dans toutes les 
pièces à vivre, hors pièces humides)

CONFORT

•  Système de chauffage et production d’eau 
chaude par chaudière individuelle gaz

•  Bâtiment certifié NF Habitat HQE* et RT 2012

• Résidence précâblée en fibre optique

SÉCURITÉ

•  Accès Vigik et visiophone

•  Portes palières munies d’une serrure 3 points A2P

• Parking avec accès sécurisé

* En cours de certification.



FaciliCiti repose sur trois piliers : 
l’animation d’une communauté de 
voisins, les services à la personne, la 
gestion de copropriété et la gestion 
locative.
FaciliCiti, c’est une application 
mais aussi un lieu physique et des 
équipes qui simplifient le quotidien 
des habitants et contribuent à 
l’animation du quartier. FaciliCiti 
propose une offre de services 
entièrement repensée pour être au 
plus près des attentes des habitants 
et des spécificités du quartier.
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Nova vous offre un rare privilège :  
celui de bénéficier d'un potager 
en plein cœur de ville. Accessible 
à tous, ce lieu unique et convivial 
invite les habitants à partager de 
bons moments autour du jardinage. 
En toute saison, la palette végétale 
offrira ses plus jolies couleurs grâce 
aux plantations variées de fruits, 
légumes, fleurs et végétaux au 
feuillage remarquable. Visuellement, 
les lignes ont été pensées pour offrir 
les meilleures perspectives à cet 
espace privilégié de nature.
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nova-courbevoie.fr
01 86 65 40 23

Services

Dès l'entrée dans la résidence, 
le charme du hall vous emporte. 
Matériaux de caractère, tons 
apaisés, suspensions design, tout 
ici contribue à rendre cet espace 
convivial et remarquable. 
Le soin apporté à la décoration de ce 
lieu révèle tout le sens du détail dont 
la résidence a fait l'objet pour rendre 
cette adresse hautement agréable.
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