ATTRACTIVITÉ

Quitter Paris pour vivre en Seine-Eure !
Besoin d’espace, de respirer et de retrouver l’essentiel… Les semaines de confinement
ont fait naître des envies d’ailleurs… Le territoire Seine-Eure, situé à 1h de Paris et de la
mer, et à 30 min de Rouen, a tout pour vous séduire. Un environnement calme doté de
toutes les commodités vous ouvre les bras ! C’est décidé, on quitte Paris !
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Envie d’ailleurs
Les récents événements sanitaires vous poussent à vous interroger sur votre bien-être au
quotidien. Un logement petit, une certaine promiscuité avec les habitations voisines, sans
extérieur, … vous incitant à quitter Paris ou votre grande ville pour retrouver une vie plus sereine.

Et si vous sautiez le pas pour une haute qualité de
vie ?
Territoire le plus dynamique de l’Eure, Seine-Eure a tout pour vous séduire. Situé à 1h de Paris et
de la mer, à 30 min de la Métropole de Rouen, il offre un cadre de vie de haute qualité. De
nombreux projets ambitieux y sont développés en termes de mobilités, d’offres de logements,
ou bien d’équipements culturels et de loisirs.

Arsène vous aide à quitter Paris !
Pas facile de sauter le pas ? Le concierge Arsène vous accompagne gratuitement dans toutes
vos démarches d’installation: recherche de logement, d’emploi ou bien d’une crèche pour le
petit dernier… y’a qu’à demander ! Arsène offre un service dédié totalement personnalisé.
Renseignements au 02 76 46 03 69 ou sur les réseaux sociaux !

Se loger en Seine-Eure
La maison de l’habitat vous proposes de nombreuses offres de logements. Ici aussi, vous est
offert un accompagnement personnalisé par une équipe de professionnels de l’habitat.
Renseignements au 02 32 63 63 00 / habitat@seine-eure.com

En résumé, 5 bonnes raisons de venir vivre en
Seine-Eure
 Une situation géographique idéale : 1 h de Paris, 1 h de la mer, 30 minutes de Rouen

 Un cadre de vie exceptionnel
 Une vie de famille retrouvée
 Un tissu économique dynamique
 Une offre de loisirs et culturelle de proximité

Infos complémentaires

Seine-Eure, un territoire à haute qualité de vie en Normandie
Avez-vous déjà pensé à sauter le pas ? Le pas pour une vie plus douce, plus verte, plus équilibrée. Vous êtes à un pas. SeineEure,…
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Demander à Arsene

HORAIRES:
Lun. - jeu.
8h30 > 12h30
13h30 > 17h30
Ven.
8h30 > 12h30
13h30 > 16h30

