Situation géographique
Résidence prestigieuse

IDYLLE
entre Ciel et Marne

IDYLLE

Saint-Maur-d es-Fossés

La proximité au quotidien
A 5 min en voiture :
• RER A St Maur Créteil
• le Lycée Marcelin Berthelot et le lycée d’Arsonval
• le quartier privilégié d’A damville et son marché
• Piscine Sainte Catherine
• Casino, supermarché et monoprix
• Bibliothèques les Rives de la Marne
• Salle de sport

Résidence prestigieuse

RER
Quatre stations de la ligne du RER A en direction de Boissy saint Léger desservent
Saint-Maur des Fossés
• Saint-Maur Créteil
• Le parc Saint-Maur
• Saint-Maur Champigny
• La Varenne Chènevière
• Sortir à la station Saint-Maur Créteil

entre Ciel et Marne

Saint-Maur- des-Fossés

EN BUS
• Les lignes de bus : 107 – 111–112 et le bus TVM
• L’arrêt du bus 111 est situé à quelques minutes de la résidence
EN VOITURE
La ville est accessible par l’autoroute A4 depuis Paris (14 km) sortie 4 vers N4/
Saint-Maur/Joinville et par de nombreuses sorties départementales:, RD86, RD118,
RD123, RD130, RD247, RD281, RD288, RD287,RD3.
• Adresse du programme : 71, quai du Port au Fouarre - Saint-Maur-des-Fossés

A 3 min en voiture :
• Crèche départementale Des Deux Lions
• Ecole primaire la Pie

A 2 min en voiture :
• Arrêt de bus Beaujeu direction la gare du RER A : Saint Maur Créteil
• Collège enseignement secondaire Pierre de Ronsard
• La pharmacie Mitre
• Square des Deux Lions

IDYLLE

Comment venir ?

Informations : tél. : 07 87 60 21 02 • mail : idyllepromodim@gmail.com

Documents et photos non contractuels

A seulement quelques kilomètres de la capitale, Saint-Maur-des-Fossés est une commune
dans le Val-de-Marne qui regroupe 8 charmants anciens villages connus pour leur aspect
atypique et agréable.
Adamville, Champignol, Les Mûriers, Le Parc, La Pie, Saint-Maur Créteil, La Varenne et Le
Vieux Saint-Maur.
Située dans la banlieue sud-est de Paris, les résidents apprécient chaque jour la proximité
immédiate de la Marne.
Les 12 kilomètres de bord de marne valorisent le cadre de vie des Saint -Mauriens. Avec
sa rivière, ses 5 ponts et ses nombreux espaces verts disponibles, Saint-Maur-des-Fossés
apparait comme une ville charmante et paisible où il fait bon vivre.
Accueillant et convivial le centre-ville de St Maur est doté de nombreuses infrastructures de
commerces et de transports.
Il propose diverses structures sportives ainsi que des centres artistiques et culturels qui
oﬀrent aux habitants un cadre de vie agréable de proximité.
Saint-Maur-des-Fossés est desservie par le RER A et de nombreuses lignes d’autobus. La
Ville est à une station de la gare TGV de Chessy / Marne-la-Vallée qui accueille chaque jour
les trains TGV, Eurostar et Thalys. Elle est à proximité du réseau autoroutier d’Ile-de-France,
avec notamment une desserte facile des deux aéroports parisiens.

7 logements : du T2 au T4 duplex

LES PARTIES COMMUNES
• Parties communes décorées avec soin
par un architecte d’intérieur.
• Stationnements privés en sous sols
• Espaces verts arborés et fleuris

Résidence prestigieuse

IDYLLE
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Vivre à Saint-Maur-des-Fossés
Notre nouvelle résidence IDYLLE dans la prestigieuse ville de Saint-Maur-desFossés est liserée par les bords de Marne ce qui lui confère une sérénité et un cadre
propre à la contemplation.

Résidence prestigieuse

Située en limite d’une voie paisible à sens unique, avec piste cyclable sur les bords
de Marne nouvellement réaménagés, vous bénéficierez d’un environnement
idyllique proche des commodités et de Paris.
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Vous pourrez jogger, flâner ou vous détendre dans votre jardin au gré des reflets de
la Marne.
Cette résidence qualitative avec parements pierre et baies en aluminium accueille
4 maisons de ville en duplex légèrement surélevées avec de grands séjours donnant
tous sur la Marne et ayant chacune accès à son jardin privatif.
Au dernier étage deux appartements sur toit avec de belles terrasses triplement
exposées.
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Cette résidence intimiste met à disposition des résidents un parking en sous-sol.
Les parties communes comprenant un hall décoré par architecte seront entièrement
sécurisées par un système de digicode et de visiophone.

LES FINITIONS
• Résidence labellisée RT 2012 avec isolation renforcée
• Chaudière à gaz individuelle et radiateur
sèche serviette dans les salles d’eau
• Chape flottante isophonique
• Parquet dans les entrées, séjours et chambres
• Placards
• Menuiserie extérieur en aluminium
• Digicode et visiophone

