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UNE VÉRITABLE PRESQU’ÎLE 
TRÈS PRISÉE

S a i n t - M a u r ,

el un écrin de bien-être, Saint-Maur-des-Fossés s’enveloppe de  

la Marne et cult ive un art de vivre très recherché à quelques  

minutes de Paris. La vi l le dédie 39 hectares à la nature autour de 

parcs, de jardins et de berges aménagées. Dynamique, el le regorge de projets avec  

notamment l’arrivée en 2025* du métro du Grand Paris Express venant compléter 

les 4 stations du RER A déjà présentes, les nombreuses l ignes de bus et le réseau  

d’autoroutes rapidement accessibles.

ENTRE BERGES DE MARNE 
ET CŒUR DE VILLE

U n  q u a r t i e r

A damville, l’un des 8 villages de Saint-Maur, se distingue 

par son ambiance singulière alliant calme résidentiel,  

nature et vie citadine.

Les bords de Marne promettent de belles balades sur plusieurs kilomètres 

de nature sublimée ou des activités de loisirs autour de la base nautique. 

Ici la voiture n’est pas nécessaire : école, collège, lycée sont accessibles 

à pied. Les nombreux commerces, le marché et les restaurants du boule-

vard de Créteil et de la rue Barrate Cholet participent à une vie de quartier 

intense. La culture est également à l’honneur avec le cinéma Le Lido tout 

proche, le conservatoire et le Théâtre de Saint-Maur.



ENTRE VIE CITADINE ET BIEN-ÊTRE
L ’ a c c o r d  p a r f a i t

IMPOSE SON STYLEL ’ é l é g a n c e

C ôté boulevard, l’architecture réinterprète le vocabulaire classique des immeubles 

parisiens dans une version contemporaine. 

La pierre pare les façades dans différents registres, sur un soubassement  

marqué de joints creux, en lignes verticales façon Art Déco ou bien encore sur de délicates  

corniches délimitant les étages. 

Elles s’animent d’un jeu de baies soulignées de couleur or, de loggias et de terrasses rythmant 

l’ensemble dans un esprit de fluidité et d’élégance. Le dernier étage couronné d’une casquette  

affirme un caractère plus moderne et toute la singularité de la résidence.    
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DE L’ÉLÉGANCE INTÉRIEUREL e s  s e c r e t s

INTIME D’UN HAVRE DE VERDUREL e  p r i v i l è g e 

DE PRESTATIONS DE TRÈS HAUT NIVEAUL e  r a f f i n e m e n t

appartements seulement se répartissent sur les 2 bâtiments de la résidence, 

offrant une multitude de plans, d’orientations, de perspectives sur l’espace  

paysager, afin de répondre à toutes les envies d’habiter ou d’investir. 

Du studio fonctionnel au 3 pièces spacieux et convivial, tous les appartements ont été conçus 

pour assurer le plus grand confort et profiter de la lumière naturel le, en double exposit ion 

pour la majorité.

C ôté jardins, les 2 bâtiments se font «villas» entourées de jardins privatifs et s’inscrivent 

sous le signe du végétal. Un bel espace paysager s’ouvre à l’intérieur de la résidence, 

offrant le spectacle apaisant d’une nature mise en beauté aux premiers rayons du soleil. Parcourue  

d’un cheminement piétonnier, une prairie fleurie se borde d’arbres. 

CONFORT ET STANDING

• Parquet dans toutes les pièces sèches

• Carrelage grès cérame dans toutes les salles de bains et cuisines

• Menuiseries extérieures en aluminium thermolaqué 

• Double vitrage isolant à haute performance thermo-acoustique

• Volets roulants motorisés dans chaque pièce

• Salles de bains et salles d’eau avec faïence toute hauteur équipées  

 d’un meuble simple ou double vasque surmonté d’un miroir éclairé

• Système domotique permettant de contrôler chauffage et ouvertures 

• Chauffage au sol réversible (chauffant/rafraîchissant)

• Production de l’eau chaude sanitaire par pompe à chaleur collective

SÉCURITÉ

• Porte d’entrée à âme pleine avec serrure de sûreté 5 points  

 anti-effraction A2P** 

• Détecteur d’ouverture installé sur la porte palière d’accès au logement 

• Contrôle d’accès aux halls d’entrée par vidéophone,  

 digicode  et badge Vigik®

• Parkings sécurisés en sous-sol

PARTIES COMMUNES

• Hall d’entrée décoré par un architecte d’intérieur

• Local à vélos



P our quelques privilégiés, les derniers étages abritent de superbes duplex conçus comme 

de véritables villas sur le toit. Organisés en 4 et 5 pièces, ils proposent des volumes 

uniques avec de spacieux séjours offrant une luminosité remarquable servie par une large surface 

vitrée prolongée de belles terrasses.

D’EXCEPTIOND e s  d u p l e x

Adresses rares, signatures architecturales distinguées, prestations de standing...    

Nous avons bâti notre réputation sur le marché de l’immobilier haut de gamme  

grâce à un niveau élevé d’exigence et une expertise reconnue.  

La confiance de nos clients et de nos partenaires est l’aboutissement de nos efforts et de notre vision de  

l’immobilier. Loin des standards de la promotion immobilière, nous commercialisons plus que des logements :  

un cadre de vie et d’épanouissement. 

LE SAVOIR-FAIRE D’UN GRAND PROMOTEUR
UNE CERTAINE VISION DE L’IMMOBILIER



ET À 5 KM DU BOIS DE VINCENNES
à  8  k m  d e  P a r i s

PAR LA ROUTE
Accès rapide 

aux autoroutes A4 et A86.

EN TRANSPORTS EN COMMUN

RER A 
2 gares à proximité :

• Gare Le Parc de Saint-Maur  

 à 12 minutes* à pied ou en bus.  

 Vers Gare de Lyon en 17 minutes*. 

• Gare de Saint-Maur-Créteil   

 accessible en bus ou  

 en 17 minutes* à pied. 

GRAND PARIS EXPRESS
La Gare de Saint-Maur-Créteil sera 

reliée à ligne 15 du Grand Paris à 

l’horizon 2024/2025*.

BUS
Arrêt de bus à 2 minutes à pied :

• Ligne 112  

 Château de Vincennes/  

 La Varenne–Chennevières RER  

 (Vers Gare Saint-Maur - Créteil  

 en 8 minutes*).

• Ligne 317  

 Nogent-Le Perreux RER/ 

 Hôtel de Ville Créteil

 (Vers Gare Le Parc de Saint-Maur  

 en 8 Minutes*).

Une réalisation

8  Quai de Bir Hakeim - 94410 Saint Maurice - Tel: 01 45 11 76 00 - www.immobleupromotion.com

*Sources : Google Maps / Société du Grand Paris / RATP. IMMOBLEU PROMOTION ÎLE DE FRANCE - Les Rives de Marne - 8 Quai de Bir Hakeim - 94410 Saint-Maurice - RCS CRÉTEIL - 880 605 563 - Illustrations laissées à la libre interprétation de l’artiste. Document non contractuel. 
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61/63 boulevard de Créteil
94100 Saint-Maur-des-Fossés

www.les2elegantes.fr


