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DES APPARTEMENTS LUMINEUX ET SPACIEUX 
DANS UN CADRE VERDOYANT TRÈS CHALEUREUX



Vue imprenable sur le bois de Vincennes et Paris depuis le parc du Plateau 

Promenade en bord de Marne

En réussissant le pari d’allier la nature à la ville, Champigny-

sur-Marne offre à ses habitants un cadre de vie vert et 

enrichissant où commerces, services et transports facilitent  

le quotidien aux habitants. Avec un centre dynamique et de 

grandes zones commerciale toutes proches de la ville, la vie 

locale s’organise très facilement. 

Au parc du Plateau ou à l’immense parc du Tremblay, de 

nombreuses activités de plein air sont ouvertes à tous et 

la base nautique de Champigny est, elle aussi, prisée des 

sportifs amoureux de nature.

Nichée dans une large boucle formée par la Marne, la 

ville profite d’un cadre naturel exceptionnel où les belles 

demeurent qui bordent la rivière donnent des airs de 

villégiature d’autrefois et où l’on vient encore danser à la 

guinguette de l’« Île du Martin Pêcheur »! 

DES LOISIRS AU GRAND AIR 
ET LES SERVICES D’UNE GRANDE VILLE

À seulement 10km à l’est de Paris, Champigny-sur-Marne est une ville qui profite  

à la fois d’un cadre de vie calme et verdoyant ainsi que d’une proximité idéale 

avec la capitale. Ici, tout est propice à une vie de famille riche et épanouie : vastes 

espaces verts, bords de Marne aménagés, équipements culturels et sportifs 

nombreux et établissements scolaires récents. 

Au centre des grands pôles économique d’Île-de-France et à proximité des 

2 aéroports parisiens, Champigny est un lieu stratégique pour profiter d’une 

économie dynamique, de temps de transports réduits et d’une vraie qualité de vie.

CHAMPIGNY-SUR-MARNE
une ville nature aux Portes de Paris



La nature sur les bords de la Marne

La campagne flamande et l’abbaye du Mont des Cats

Un esprit village : le square de l’église et ses jeux pour enfants Les Armoiries, le centre commercial à moins de 10 min

Au cœur d’un réseau de 
transports en commun dense 
et performant, Champigny-

sur-Marne profite d’un cadre 
naturel privilégié avec  

ses grands parcs urbains  
et les bords de la Marne.

D’ici, Paris semble bien loin, et pourtant, la capitale n’est 

qu’à 20 min de RER.

Chaque matin, de nombreux actifs empruntent les transports 

pour rejoindre les grands pôles économiques de la région. 

Très bien desservie par le RER A et le RER E, par une ligne 

SNCF et par de nombreux bus RATP, la ville est aussi 

facilement accessible par l’A4. Une excellente connexion à 

toute la région qui grandira demain encore avec les futurs 

projets du Grand Paris. Avec 2 nouvelles gares prévues pour 

2025, le super-métro francilien sera la promesse de trajets 

quotidiens encore plus rapides et simples et représentera 

un puissant levier de développement en termes d'attractivité 

économique et d'emplois.
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UNE COMMUNE 
AUX MULTIPLES LOISIRS 

Guinguette et base nautique, une ambiance 
unique à quelques minutes de la résidence
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RUE DU MONUMENT

E

› Stades, gymnases, salles de sport
›  Salles d'escrime, de boxe,  

de tennis de table
› Patinoire
› Court de tennis Nelson-Mandela
› Base nautique Roland-Bouchier
› Guinguette (L'île du Martin Pêcheur)
› Piscine Auguste-Delaune
› Golf du parc du Tremblay
›  Écoles d’art plastique, de théâtre, 

de danse et de musique
› Cinéma Studio 66
› Médiathèque 
› Centre culturel Jean Vilar
› Espace créatif, Lateulier
› Centre de loisirs Jean Goujon

Gare de VILLIERS-SUR-MARNE
P   / E  ..................6 min*

Toutes les gares sont équipées 
de parkings relais.

Marché de Cœuilly ........................7 min*
Crèche de Cœuilly ........................5 min*
Groupe Scolaire R.Rolland  ..........5 min*
Collège Paul Vaillant Couturier ...9 min*
Collège Jules Michelet  ................7 min*
Lycée prof. Gabriel Péri  ...............9 min*
Lycée Max Dormoy .....................23 min*

Gare de CHAMPIGNY SAINT-MAUR 
A  .................................. 11 min*

Gare de CHAMPIGNY CENTRE (2025) 
15  ................................. 11 min*

Un quotidien  
où l’on fait tout 

à pied

Au cœur des
transports du  

GRAND PARIS 

E

À pied, en transports ou 
en voiture, vos trajets sont 

simples et rapides : une 
mobilité qui vous fait gagner 

un temps précieux
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À proximité de tous les établissements scolaires, les 

enfants ne sont qu’à quelques minutes de marche de l’école 

et profitent des loisirs voisins comme le stade ou bien la 

médiathèque. 

Pour les courses du quotidien, vous aurez le choix entre le 

marché à 2 pas, Franprix à une dizaine de minutes, Super U 

et son drive à 5 min en voiture ou encore les commerces du 

centre-ville, très bien desservis par un bus qui passe non 

loin du programme. 

Aux portes de la ville, IKEA et le centre commercial des 

Armoiries avec Décathlon, Gulli Parc ou Habitat sont parfaits 

pour les envies de shopping. Au cœur de Champigny-sur-

Marne, le cinéma, la salle de spectacle ou la maison des 

arts plastiques vous offriront des divertissements de qualité. 

Et avec les superbes sentiers qui bordent la Marne, la base 

nautique ou le beau parc vallonné du Plateau, pas besoin 

d’aller loin pour prendre un grand bol d’air frais 

UN QUARTIER CALME ET PAVILLONAIRE, 
IDÉAL POUR LES FAMILLES

Marché de La marché de Cœuilly à deux pas de la Résidence Hestia

Le parc du Plateau avec ses airs de jeux et ses jardins thématiques

Sources : google.maps.com / ratp.fr

Une offre scolaire de qualité, de la maternelle au lycée

Destinations shopping,  
pôles d’activités parisiens 

et proximité du quotidien, découvrez  
tous les atouts locaux et régionaux 

de l’adresse de la Résidence Hestia. 

Accès A4 ................................................. 9 min*
Centre Ville (mairie, commerces, ...) ........ 10 min*
Zone commerciale Les Armoiries et IKÉA   
Villiers-sur-Marne ................................. 9 min*
Centre Commercial Les Arcades  
Noisy-Le-Grand ................................... 12 min*

Parc du Plateau ..................................... 5 min*

Gare de VILLIERS-SUR-MARNE / LE PLESSIS-TRÉVISE

Gare de CHAMPIGNY SAINT-MAUR

PARIS MAGENTA

NATION GARE DE LYON CHÂTELET
LES HALLES 

VINCENNES

20 min*

PARIS HAUSSMANN 
SAINT-LAZARE

LA DEFENSE

24 min*

17 min* 20 min*

24 min*
14 min*

en 2022

E

D B

D B

A

A
Des accès directs 
vers de multiples 

gares de Paris 
intramuros 

Et des temps
de trajet limités

E13 min*

23 min*
208 A



Dans un quartier résidentiel et familial peuplé 

de petits pavillons, la Résidence Hestia proposera  

47 logements disponibles du studio 

au 4 pièces. Au cœur de l’ensemble, un bel espace 

vert aménagé de jardins privés apportera calme 

et verdure au cadre de vie des habitants.

à taille humaine

Pour une parfaite intégration dans le paysage pavillonaire 

voisin et pour imaginer un ensemble chaleureux et humain, 

l’architecture a été conçue pour faire penser à une succession 

de maisons mitoyennes. Ainsi, les toitures en pente séquencent 

la façade pour donner une impression de petit quartier et 

les murs pignons apportent un caractère très original aux 

bâtiments qui s’inspirent des constructions traditionnelles. Un 

parement partiel en meulière enrichit quant à lui la façade d’un 

cachet supplémentaire. 

Enfin pour apporter à l’ensemble une belle modernité, de 

grandes baies vitrées et de nombreux espaces extérieurs sont 

la promesse d’une luminosité optimale dans les appartements.

UNE ARCHITECTURE 
À LA FOIS TRADITIONNELLE 
ET PLEINE DE MODERNITÉ

UN ENSEMBLE CONVIVIAL

N

Pour privilégier l’aménagement 
d’espaces verts, le parc 

de stationnement a été prévu 
en sous-sol, un vrai plus 

pour les habitants !







L’aménagement de la Résidence Hestia a été conçu pour 

privilégier les espaces verts et l’architecte a préféré un 

ensemble aéré et verdoyant. 

À partir du 3 pièces, tous les logements profiteront d’un 

extérieur privé, soit sous la forme de jardins et terrasses 

pour les rez-de-chaussée, soit en balcons et loggias aux 

étages. Avec près de 2 000 m2 d’espaces verts principalement 

répartis au centre l’ensemble, ce cœur végétalisé offrira 

aux habitants de paisibles vues sur la verdure et de beaux 

jardins allant de 25 à presque 200 m2 ! Délimités par des 

haies végétales denses, ils offriront des espaces intimes,  

parfaits pour faire jouer les enfants en toute sécurité 

ou organiser de grands déjeuners l’été. Aux étages, les 

spacieuses terrasses permettront elles-aussi de nombreux 

aménagements. 

Véritable espace de vie supplémentaire, vous aurez la liberté 

d’y installer un agréable coin repas, un confortable espace 

détente ou pourquoi pas un carré potager !

UN VASTE ESPACE PLANTÉ EN CŒUR 
D’ÎLOT ET DES VUES DÉGAGÉES 
SUR LA VERDURE

 
La résidence est construite selon la réglemen tation RT 2012 
qui est pour vous la garantie d’une performance énergétique 
optimale par la diminution des consommations. Cette 
dernière implique plusieurs mesures dont une mise en 
œuvre très soignée avec des prestations irréprochables : 
›  Typologie et orientation des bâtiments pour profiter 

pleinement de la lumière du jour et réduire les heures 

d’éclairage,
›  Qualité des matériaux de construction, 
›  Performance de l’isolation afin d’assurer une étanchéité à 

l’air des bâtiments : double vitrage thermique et phonique 
avec aussi une attention particulière aux ponts thermiques,

›  Chaudière individuelle gaz à condensation. 

CONFORT RT 2012,  
LA MAÎTRISE 
DES DÉPENSES 
ÉNERGÉTIQUES

À la fois intimes, verdoyants et spacieux, 
les extérieurs sont un petit luxe au cœur 

de la ville, l’idéal pour profiter d’un espace 
de vie supplémentaire au grand air. 





Conçus pour répondre aux nouveaux modes 

de vie contemporains, les intérieurs 

de la Résidence Hestia sont particulièrement 

spacieux et lumineux. Ici, les surfaces sont 

pensées pour offrir à tous un confort absolu, 

alternant intimité et convivialité.

L'ULTRA CONFORT
à l'intérieur

 

Percée par des hautes baies vitrées, chaque pièce 

est parfaitement ensoleillée. C’est le cas de chaque 

appartement et tout particulièrement des 4 pièces qui 

seront essentiellement traversants.

Dans la pièce de vie, la cuisine ouverte sur le salon offre un 

bel espace convivial d’où on accède de plain-pied à l’espace 

extérieur. Confortable, lumineux et spacieux, c’est le cœur 

de l’appartement, tandis que l’espace nuit offre l’intimité 

nécessaire au repos. Des surfaces bien pensées pour chaque 

usage, voilà l’autre secret de nos espaces bien aménagés ! 

Enfin, les murs couverts d’un blanc très lumineux offrent un 

point de départ idéal à tous vos projets déco. Dès la remise 

des clés, vous êtes bien installés !

PARTIES COMMUNES

› Ascenseur,
› Résidence close et sécurisée,
› Hall décoré,
›  Parking privatif accessible par portail automatique  

contrôlé par télécommande
›  SAS d’entrée avec contrôle d’accès,
› Local à velos,

Concevoir des lieux de vie 
confortables et chaleureux 

avec des matériaux de 
qualité, c’est tout le fruit de 
l’expérience Edouard Denis. 

PRATICITÉ ET ÉLÉGANCE 
 DES APPARTEMENTS

›  Revêtement stratifié, 
› Peinture blanche,
›  Faïence murale salle de bains,
›  Salle de bains équipée de baignoire ou receveur 

à douche selon plan, de vasque sur meuble avec 
miroir, bandeau LED et robinetterie mitigeuse,

›  Fenêtres et portes-fenêtres en aluminium,  
double vitrage, équipées de volets roulants en PVC.



R
C

S 
Am

ie
ns

 8
40

 7
58

 7
75

. D
oc

um
en

t 
et

 il
lu

st
ra

tio
ns

 n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

s.
 Il

lu
st

ra
tio

ns
 d

ue
s 

à 
la

 li
br

e 
in

te
rp

ré
ta

tio
n 

de
 l’

ar
tis

te
, d

es
tin

ée
s 

à 
ex

pr
im

er
 u

ne
 in

te
nt

io
n 

ar
ch

ite
ct

ur
al

e 
d’

en
se

m
bl

e 
su

sc
ep

tib
le

s 
d’

ad
ap

ta
tio

n.
 A

rc
hi

te
ct

e 
: A

lc
yo

ne
 A

rc
hi

te
ct

ur
e.

 P
er

sp
ec

tiv
es

 /
 P

la
n 

m
as

se
 : 

M
ag

 A
rh

ite
kt

ur
a.

 C
ré

di
t p

ho
to

 : 
P.

 M
ou

lu
. W

ik
ip

éd
ia

, A
do

be
st

oc
k,

 D
or

ot
hé

e 
G

ie
y.

 *
 A

pp
el

 e
t s

er
vi

ce
 g

ra
tu

its
.

www.edouarddenis-immobilier.com 0 800 950 750*

12-20 rue du Plessis-Trévise
17-17b rue Harpignies

94 500 Champigny-sur-Marne 

À 10km de Paris et au cœur des transports en commun, 
Champigny-sur-Marne conjugue à merveille nature 

et services urbains. Établissements scolaires récents, 
commerces et équipements, bords de Marne, base 

nautique et vaste espaces verts, la Résidence Hestia et ses 
47 appartements du studio au 4 pièces vous permettent  

de profiter du meilleur de la ville, dans un cadre verdoyant.

Edouard DENIS et ses collaborateurs mettent toutes leurs 
connaissances de la promotion et de la construction à votre 
service pour votre investis sement. Notre credo : la qualité.

DES INVESTISSEMENTS GARANTIS
Les qualités et les garanties :
•  Qualité architecturale dans le respect  des spécificités locales, 
•  Qualité du bâti du gros œuvre à la décoration, 
•   Qualité de la conception des espaces communs  ou privés
• Garantie financière d’achèvement, 
•     Garantie décennale et respect total des règlementations  

sous le contrôle d’un bureau de contrôle.


