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Tout est présent à votre porte pour rendre votre vie 
plus pratique. 
 
Deux fois par semaine, le centre-ville dévoile les étals  
colorés de son grand marché.  
Les petits commerces de proximité du cœur historique  
vous réservent un accueil chaleureux. 
 
Les enfants, petits et grands, peuvent se rendre à pied  
dans les établissements scolaires du quartier. 
 
Les nombreux moyens de transports (Bus face à 
la résidence, RER E à 9 minutes* à  pied et Autoroute A4 
à 4 minutes* en voiture) rendent les déplacements aisés.

Villiers-sur-Marne fait partie des communes d’Île-de-France  
ayant su créer une dynamique économique forte. 
C’est tout naturellement que la ville s’est positionnée comme  
acteur majeur du Grand Paris avec l’arrivée de la ligne 15 
sud du métro et la création de Marne Europe. 

Ce nouveau quartier de 115 000 m² comprendra logements,  
commerces, hôtels, bureaux et équipements. Il deviendra la 
porte d’entrée de la Seine-et-Marne et le plus gros hub de 
transport du Val-de-Marne.
La ville bénéficie de la proximité de la zone économique de  
Marne-La-Vallée et de son potentiel de 213 000 emplois  
répartis dans 47 000 entreprises*.

Les 15 000 m² du Parc du Bois-Saint-Denis 
avec son aire de jeux pour enfants,  
son échiquier et son boulodrome

Dans le prolongement 
naturel

du centre-ville

Dynamique et tournée  
vers l’avenir

entre Marne-la-Vallée  
et Grand Paris



La conception de la Villa des Capucines  
marie avec élégance lignes architecturales  
Île-de-France et esprit briard.
La toiture est revêtue de tuiles et joue avec  
les retraits et les avancées des capucines.
La façade arbore une alliance riche de  
matériaux : pierre meulière ton ocre encadrée  
de modénature, garde-corps savamment  
façonnés, dernier niveau couronné d’une  
corniche, angle des façades aux élégants  
joint creux, volets persiennés...

La résidence s’insère harmonieusement  
dans ses espaces arborés intérieurs,  
telle une véritable parenthèse paysagère  
de calme et de bien-être.
Des essences telles que des amélanchiers 
du Canada, fusains, seringas, choisyas  
sculptent une agréable architecture végétale  
et offrent une symphonie de couleurs au regard 
des résidents.

Architecte Laurent Fournet

La richesse de l’architecture 
classique Île de France

ouverte sur le calme 
d’un cœur paysager 



 
 
    

Les appartements offrent des plans  
fonctionnels avec des aménagements 
bien pensés et une large gamme de 
surfaces, répondant à toutes les envies 
d’habiter ou d’investir, du 2 au 4 pièces. 
Les espaces de vie privilégient la lumière 
naturelle grâce aux larges baies vitrées et 
bénéficient de belles orientations.
Ils se prolongent tous par d’agréables 
balcons, de grands jardins privatifs ou  
de belles terrasses pour profiter  
sereinement des beaux jours.

Les spacieux 3 et 4 pièces disposent de 
vastes séjours, d’une indépendance des 
parties jour et nuit pour une vie familiale 
plus harmonieuse, d’un cellier et d’une suite 
parentale pour certains.

CONFORT ET STANDING
  Revêtement stratifié dans toutes  
les pièces à vivre (plusieurs choix disponibles)
  Carrelage dans toutes les salles de bains  
et salles d’eau 
 Menuiseries extérieures en PVC
  Double vitrage isolant à haute performance  
thermo-acoustique
  Volets roulants en PVC
  Salles de bains et salles d’eau avec faïence  
à hauteur d’huisserie au pourtour de  
la baignoire et du bac de douche
  WC suspendu
  Production de l’eau chaude sanitaire 
et chauffage par pompe à chaleur collective

SÉCURITÉ
  Porte d’entrée à âme pleine avec serrure de 
sûreté 5 points
  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
 Locaux à vélos

Confort contemporain

Des prestations

et bien-être extérieur

de grande qualité



Villiers-sur-Marne bénéficie d’une situation avantageuse  
à seulement 20 minutes* de Paris. 
Cette ville de 28 000 habitants* à l’orée du plateau briard jouit 
d’une excellente réputation grâce à sa qualité de vie authentique 
et résidentielle.

Rien ne manque à cette ville élégante et très vivante,  
prisée des actifs du grand est parisien : 13 hectares* d’espaces  
naturels, un centre historique vivant et très bien préservé,  
de nombreux équipements comme une piscine, un cinéma,  
un conservatoire de musique et de danse, une médiathèque.

Un centre-ville 
à l’esprit authentique

Les nombreux commerces de la rue  
du Général de Gaulle

Le RER E rejoint la gare  
Saint-Lazare en 34 minutes*
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Bus
lignes 207 et N130 

face à  
la résidence

Commerces  
du centre-ville 

à 5 minutes* à pied

Parc du Bois 
Saint-Denis 

à 5 minutes* à pied

Collège 
à 10 minutes*  

à pied

Centre commercial  
Les Armoiries  

Shopping 
à 5 minutes* en voiture

Gare RER E de  
Villiers  

Le Plessis-Trévisses 
à 9 minutes* à pied

Un cadre de vie élégant 
et privilégié à 15 km* de Paris 



 
 
    

Une réalisation

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

*Sources Google Maps, Mairie, EPA Marne-la-Vallée. Illustrations Laurent Fournet, laissées à la libre interprétation de l’artiste, destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations. IMMOBLEU PROMOTION ÎLE DE FRANCE - Les Rives de Marne 
- 8 Quai de Bir Hakeim - 94410 Saint-Maurice - RCS CRÉTEIL - 880 605 563. Crédits photos : P. MOULU / Adobe Stock : Yuri Arcurs / Istock : Tulcarion. Document non contractuel, Reproduction interdite. Conception et réalisation : Agence COBRA. 10/22

Une certaine vision de l’immobilier

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. 

ROUTE
Accès à l’A4 à 4 min*  
(en connexion rapide avec l’A86)
Porte de Bercy et périphérique  
à 20 min*

BUS
Bus face à la résidence

  Arrêt Avenue de Gaumont 
Ligne 207 : Hôpital Queue  
en Brie /Noisy le Grand RER

  Ligne N130 : Gare de Lyon/ 
Marne-la-Vallée - Chessy RER

GARE 
  Gare RER E de Villiers Le Plessis- 
Trévisse à 9 min* à pied,   
vers Haussmann Saint-Lazare 
 en 34 min*

  Gare RER A de Noisy-le-Grand – 
Mont-d’Est à 2 km* à pied reliant 
Paris-Gare-de-Lyon en 19 min*

 
  Future ligne 15 Sud du Grand Paris 
Express à 1,7 km* à la Gare  
de Bry-Villiers-Champigny.  
Ouverture prévue en 2025*

145 rue du Général De Gaulle
94350 VILLIERS SUR MARNE
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Le savoir-faire 
d’un grand 
promoteur

Si facile d’accès à 20 
minutes* de Paris 
et connectée au Grand Paris  
dès 2025*


