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UNE RÉFÉRENCE

LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS

Un cadre de vie citadin pour un quotidien pratique aux portes de Paris

Villejuif, une ville
métropolitaine
aux multiples attraits

Pour découvrir le point culminant du Val-de-Marne,
direction le sud de Paris, à 1,5 km de la porte d’Italie !
Cette agréable commune bénéficie d’une offre
de transports en commun multimodale (métro
ligne 7, tramway T7, lignes de bus…) et direct au
périphérique et autoroutes A6/A86. En matière
de grands projets urbains et économiques, Villejuif
tire profit de la dynamique métropolitaine pour
parfaire son attractivité en essor.
Dans le quartier des Guipons, la résidence 84,
Avenue de Paris fait écho aux âmes citadines,
et se situe à 10 mn du centre-ville, à 300 m d’un
supermarché, à 400 m du groupe scolaire Henri
Wallon, à 500 m et 800 m de 2 collèges. Sans
oublier la station de métro « Villejuif-Léo Lagrange »
à 6 mn pour aller et venir! Ici, le confort et la sérénité
s’associent aux attraits pluriels de la vie urbaine.

Le saviez-vous ?

A l’horizon 2020, la station « Villejuif-Louis Aragon »
sera intégrée à la ligne 15 du réseau du Grand Paris
Express. A compter de 2025, elle permettra de
regagner La Défense en 28 mn. Quant à la station
« Villejuif-Institut Gustave Roussy » elle figurera
sur la ligne 14 Sud reliant Paris à Orly, permettant
de rejoindre la station « Les Ardoines » RER C de
Vitry-sur-Seine en 5 mn.

L’élégance d’une
nouvelle silhouette
contemporaine

Le 84 Avenue de Paris, signé du cabinet
Architectonia, se compose de seulement 44
appartements du 2 au 4 pièces. La résidence
affirme une écriture aux accents contemporains.
Le blanc pur du soubassement en briquettes et
l’enduit nappant les étages contraste avec de
nombreux détails marqués : menuiseries en PVC
anthracite, garde-corps ouvragés en métal gris
foncé ou attique aspect zinc en double niveau. Les
loggias adoptent, quant à elles, un rouge sombre
pour une totale harmonie avec l’immeuble voisin et
accentuer le rythme des volumes.

Un confort quotidien
avec vue

Depuis leurs spacieuses terrasses plein ciel, les
occupants profitent d’une belle vue dégagée
tout au long de l’année. Coté ouest, l’arrière de la
résidence est ceinturée par un joli jardin engazonné.
Les façades en zinc des derniers étages ainsi que
les gardes-corps ouvragés offrent des espaces
extérieurs contemporains conçus pour le bienêtre des résidents. Ils permettent de nombreuses
possibilités d’aménagements, et l’opportunité de
se créer un réel coin cocooning.

Lumière, espace et
confort pour un
intérieur qui vous
ressemble

Le 84, Avenue de Paris met à profit les effets
conjugués de l’orientation et du dimensionnement
des baies vitrées pour faire entrer la lumière
naturelle dans les séjours. Les pièces profitent ainsi
d’une clarté optimale et des apports solaires tout au
long de la journée. S’y ajoute une conception bien
pensée des volumes : cuisine ouverte sur le séjour,
séparation des espaces jour et nuit, chambres cosy
et intimes. Une grande majorité d’appartements
s’ouvre sur des balcons ou terrasses apportant, audelà d’appréciables m² de plein air, une respiration
visuelle toujours bienvenue aux intérieurs.

Nos réalisations
dans le Val-de-Marne

Des prestations
de qualité

Sécurité

Décoration

• Résidence entièrement close
• Accès du hall commandé par digicode, doublé par

• Salle de bains décorée de faïence au pourtour des

•
•
•

vidéophone
Parking couvert au rez de chaussée et sous-sol
Porte de parking commandée par émetteur, avec
éclairage automatique du sous-sol
Porte palière équipée de serrure de sûreté 3 points

Confort
Chaufferie collective gaz
Occultation de toutes les baies en rez-de-jardin et sur les
chambres en étage
Prise téléphone / Internet dans le séjour et les chambres
Prise télévision dans le séjour et la chambre principale

baignoires et des bacs à douche

• Meuble vasque dans salle de bains et salle d’eau
principale

• Revêtement stratifié dans l’entrée et le séjour
• Carrelage dans les pièces humides et sols souples dans
les chambres

• Finition peinture blanche sur les murs et les plafonds
Parties communes :

Côté Ville - Le Perreux
Architecte : Lionel de Segonzac

• Décoration des halls d’entrée conçue par l’architecte :
•

Une entreprise familiale française

revêtement décoratif et miroirs aux murs, carrelage au
sol
Locaux vélos/ poussettes

Depuis plus de 40 ans, la société Les Nouveaux Constructeurs est un
acteur important de la promotion immobilière en France ainsi qu’en
Allemagne et en Espagne. Forte de cette expérience, la société a
conçu et livré plus de 70 000 maisons et appartements de qualité.
Depuis 2006, Les Nouveaux Constructeurs est cotée en bourse sur
NYSE-Euronext Paris (compartiment B) et fait partie de l’indice SBF
250.

Des équipes implantées localement
L’Orée du Bois - Limeil-Brévannes
Architecte : Arc Arne

Un promoteur
important de
l’immobilier

Proches du terrain et de nos clients, nos équipes, implantées localement
bénéficient d’un savoir-faire et d’une expérience reconnus dans le
secteur immobilier. Les Nouveaux Constructeurs, en collaboration
avec ses partenaires, œuvre pour réaliser des projets immobiliers de
qualité, pérennes et bien intégrés au tissu urbain existant.
Engagés dans une démarche environnementale globale, nos
programmes immobiliers respectent les normes de la réglementation
thermique RT 2012. L’entreprise attache un soin particulier aux
économies d’énergie en visant des performances encore plus élevées
sur certains projets, notamment par le biais du label Passivhaus.

Votre projet au cœur de nos préoccupations

Les Chartreuses - Charenton-le-Pont
Architecte : 3AM

L’acquisition d’un appartement ou d’une maison est un acte engageant
dans une vie.
Pour mener à bien votre projet et faire de cet investissement un lieu
qui vous ressemble, nos collaborateurs vous accompagnent depuis le
financement jusqu’à la livraison de votre logement.

En voiture
Depuis Paris, prendre boulevard périphérique, sortie Porte d’Italie, direction
Villejuif par la D7 en 9 mn

En transports en commun
Métro

• Ligne 7 ; station de métro « Léo Lagrange» à 400 m
(reliant à Porte d’Italie, Châtelet, Opéra et Gare de l’Est avec connexions
RER A, B, D et E)

Tramway

• Ligne T7 (Villejuif-La Courneuve) ; station « Louis Aragon » (reliant à
l’aéroport d’Orly et à la Porte d’Italie)

Bus

• Arrêt de bus « Henri Barbusse» à 170 m
• Ligne 185 : Porte d’Italie – Rungis Marché International (via station métro
« Louis Aragon »)
• Desserte gratuite des différents quartiers de la commune par la navette V7
• Jet-bus assure une liaison directe de Villejuif-Louis Aragon à Orly Aéroport
• Noctilien : lignes 15 et 22 (reliant Châtelet à Rungis en 50 mn)

Info + : à l’horizon 2020, la station « Villejuif-Louis Aragon » sera intégrée
à la ligne 15 du réseau du Grand Paris Express. A compter de 2025, elle
permettra de regagner La Défense en 28 mn (contre 45 mn actuellement).
Quant à la station « Villejuif-Institut Gustave Roussy », elle figurera sur
la ligne 14 Sud reliant Paris à Orly, permettant de rejoindre la station Les
Ardoines RER C de Vitry-sur-Seine en 5 mn contre 35 mn aujourd’hui.
* Temps indicatifs – Sources SNCF, RATP, Transilien, Google Maps
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