SITUATION GÉOGRAPHIQUE

RÉSIDENCE DE STANDING

VILLA SAINT-HILAIRE

VILLA SAINT-HILAIRE

SAINT MAUR DES FOSSES (94)

Projet :
Le « Jardin des Facultés » est un projet situé dans le quartier de La Varenne
dans un périmètre d’environ 6 hectares.

COMMENT VENIR ?
> La ville est desservie par 4 stations de la ligne de RER A (Saint-Maur-Créteil,
Le Parc Saint-Maur, Saint-Maur-Champigny et La Varenne-Chennevières)
> Bus : 111
> Autoroute A4. Elle est située à 10 kms du centre de la Capitale.

Adresse du programme : 5 - 7 avenue du Château - Saint-Maur-des-Fossés

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

Documents et photos non contractuels

La commune de Saint-Maur-des-Fossés est une presqu’île de 1 125 hectares, entourée par
une boucle de la Marne avec ses 12 km de berges et reliées par cinq ponts aux communes
limitrophes. Séduit par son air de campagne, elle compte 28 espaces verts et a déjà reçu le
label « villes et villages ﬂeuris » avec 3 étoiles sur 4.
Tout en étant restée à l’écart des grandes transformations urbaines, la ville dispose d’un
large patrimoine arboré (le 3e d’Ile-de-France), de nombreux jardins et squares ainsi que des
infrastructures de qualité, notamment : culturel (musée, médiathèque...), sportif (piscines,
gymnastes, centre hippique..), services petite enfance et jeunesse, équipements de la santé
et un riche panel associatif.
La Varenne-Saint-Hilaire propose divers squares et jardins pour ﬂâner ou se défouler. Au
bord de l’eau, là où la Marne se divise pour laisser émerger l’île Casenave, le jardin du
Beach de La Varenne Saint-Hilaire est un agréable espace à visiter. Un parcours de 10 km
est réservé aux activités nautiques (canoë-kayak et paddles).

AU QUOTIDIEN À PROXIMITÉ

RÉSIDENCE DE STANDING

VILLA SAINT-HILAIRE
SAINT MAUR DES FOSSES (94)

Lovée dans une boucle de la Marne, au Sud Est de Paris,
Saint-Maur-des-Fossés séduit par son caractère paisible
mais dynamique. Le quartier de La Varenne Saint-Hilaire,
très demandé par son cadre naturel exceptionnel en
bordure de marne, conjugue son paysage apaisant avec des
commerces nombreux et variés.
Dans une rue résidentielle, La Villa Saint-Hilaire est une
résidence de 20 logements du studio au 5 pièces prolongée
par plusieurs balcons et terrasses avec un parking privatif
en sous-sols. Les appartements ont été conçus avec le plus
grand soin aﬁn d’optimiser les espaces et la luminosité.
Les appartements comprennent de grand séjour lumineux
prolongé par des terrasses. L’habillage des façades respecte
l’aspect architectural du quartier en lui apportant un style
contemporain tendance.

20 LOGEMENTS DU STUDIO AU 5 PIÈCES
DANS UN QUARTIER RÉSIDENTIEL
ET PAVILLONNAIRE AU CALME

A 2 min à pied :
- Square st hilaire
- Grande pharmacie st hilaire
- Crèche kids cool st maur michelet
A 4 min à pied
- École primaire Michelet
- Musé de St Maur
Villa Médicis (labélisé musé de France)
A 7 mn à pied
- RER La Varenne-Chennevières
- Hyper Casino
- Promenade des anglais en bord de marne
- Carrefour city
- Centre sportif à 900m

La situation est idéale pour proﬁter du cadre agréable qu’à
à oﬀrir la ville de La Varenne Saint-Hilaire. Les prestations
soignées de la résidence vous apportent des garanties
en termes de confort, d’esthétique et de sécurité. Cette
résidence respectera la RT 2012 et sera éligible à la loi
Pinel et Prêt à taux zéro.

LES PARTIES COMMUNES

LES FINITIONS

> Parties communes décorées avec soin
> Ascenseur
> Stationnements privés en sous-sol

> 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
> Carrelages dans les cuisines, salles d’eau avec faïence murale
> Placards
-Digicode et visiophone

