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Une belle qualité de vie, à moins de 20 min* de Paris

• Une palette complète de commerces et services 
de proximité associés aux marchés pour plus de praticité  
au quotidien.

• Une offre culturelle variée à travers le cinéma Louis Daquin 
ou le conservatoire Erik Satie dédié aux mélomanes.

• Des infrastructures modernes et qualitatives pour répondre 
à toutes les passions, qui valent au Blanc-Mesnil le label 
« Ville Active et Sportive » depuis 2017.

LE BLANC-MESNIL

UNE VILLE
QUI SE RÉINVENTE
AUX PORTES  
DE PARIS

À 10 km* de la Porte de Bagnolet, Le Blanc-Mesnil 
offre une qualité de vie agréable à ses habitants 
grâce à un environnement soigné et ponctué 
d’équipements très actuels. La ville bénéficie en outre 
d’une situation géographique privilégiée permettant 
de rejoindre les pôles stratégiques du Bourget 
ou de Saint-Denis et accueille 1 500 entreprises 
de grande renommée dont des filiales de groupes 
internationaux.
D’ores et déjà très accessible, son réseau de 
transports va prochainement s’étoffer dans le cadre 
du Grand-Paris, avec la création, à l’horizon 2024, 
de la ligne de métro 16*.

Un environnement plaisant et baigné de verdure

• Avec pour ambition de devenir la 1ère ville-jardin de 
Seine-Saint-Denis, la ville cumule près de 67,5 hectares 
d’espaces verts avec serres et vigne municipale.

• Le plus grand parc urbain du département décline sur 
24 hectares, arbres remarquables, pelouses, parcours 
botanique et pédagogique, pour une redécouverte de 
la nature.

• Des animations recherchées ponctuent le calendrier 
telles que Beach Mesnil ou Symphonie sur l’Herbe 
pendant l’été.

Le parc urbain

Mail Gabriel Péri

Proche de tout, proche de vous…

Sources : *Google Maps

Nombreuses lignes de bus 
à 5 min* à pied

Établissements scolaires de 
la maternelle au collège  

dans un rayon de 10 min* à pied

Supermarché et 
commerces de proximité 

dans un rayon de 3 min* à pied

RER B station  
“Le Blanc-Mesnil”  

à 15 min* à pied

Un cadre de vie avec tout à portée de main

• À 15 min* en voiture du centre commercial 
Plein Air.

• À moins de 5 min* des équipements sportifs 
tels que le stade Paul Éluard et le gymnase 
Jacques Decour, idéal pour se dépenser.

• La culture au premier plan avec un équipement 
de danse et de musique « Deux-Pièces Cuisine », 
à seulement 5 min* à pied.



VILLA BEAU SITE

UNE RÉALISATION  
DE CARACTÈRE
À L’ESPRIT  
NÉO-CLASSIQUE

« Le Blanc-Mesnil n’en  
finit plus de se réinventer 

pour le bien-être  
de ses habitants »

Des lignes harmonieuses, 
une résidence élégante

• Une réalisation à l’architecture de style Mansart offrant 
beaucoup de cachet et séduisant au premier regard.

• Une association recherchée de matériaux de qualité 
tels que le bois, la brique et les enduits divers.

• Un grand soin du détail à travers des variations  
de tons, de volumes et de hauteurs créant un rythme 
très plaisant.

Entrée 
parking

Accès  
hall

Accès  
hall

A
ve

nu
e 

D
an

ie
lle

 C
as

av
on

a

R+5

R+5

O E

N

S

BELLE VUE

BEAU LIEU



Des prestations de qualité

•  Revêtement en PVC dans les entrées, séjours et chambres.
•  Carrelage au sol dans les salles de bains et les salles d’eau.
•  Salles de bains et salles d’eau équipées d’un radiateur sèche-

serviettes, meuble vasque avec miroir, applique lumineuse, 
mitigeur et robinetterie thermostatique.

•  Chape isophonique et thermique, pour garantir  
une meilleure isolation.

VILLA BEAU SITE 

DES INTÉRIEURS 
CONTEMPORAINS
PENSÉS POUR 
VOUS SATISFAIRE

« Une adresse soignée  
où votre confort  

se décline  
jour après jour »

Un cadre bien pensé,  
organisé autour d’un cœur verdoyant

• Une résidence entièrement close pour une grande 
tranquillité au quotidien.

• Un espace verdoyant en cœur d’îlot offrant plus 
de verdure et de lumière dans les appartements.

• Des plantations soignées bordant la résidence 
et faisant écho aux jardins privatifs du rez-de-
chaussée.



Bien-être et sécurité

•  Chauffage collectif au gaz.
•  Double vitrage isolant et volets roulants manuels.
•  Portes palières blindées munies d’une serrure à 3 points 

A2P*.
•  Contrôle d’accès aux halls d’entrée par digicode, 

vidéophone et badge Vigik®.
•  Accès au parking en sous-sol par une porte télécommandée.

Toute la lumière  
sur un confort omniprésent

• Un large choix d’appartements déclinés du studio 
au 5 pièces pour répondre à tous les styles de vie.

• Des 3 pièces évolutifs grâce à leur pièce 
supplémentaire, parfaite pour réaliser un bureau 
ou un dressing. 

• Des espaces extérieurs pour la plupart des 
logements tels que des balcons, des terrasses  
plein ciel et des jardins privatifs.

• Des prestations soignées pour être résolument 
bien chez soi.

Des entrées tout en raffinement

• Des halls d’entrée soigneusement décorés  
par nos architectes d’intérieur.

• Un carrelage blanc au sol, surmonté d’un tapis 
design pour une première impression teintée  
de pureté et de sobriété.

• Une console, un miroir et des appliques  
choisis avec soin pour toujours plus de cachet.

Étiquette énergie en kWhep/m2/an

A

Bâtiment énergivore

Bâtiment économe

< 50

B
C

D
E

F
G

51 à 90

91 à 150

151 à 230

231 à 330

331 à 450

> 450

Une résidence éco-responsable

Réduire l’impact énergétique de votre logement  
sur l’environnement, vous permet dès aujourd’hui :

• de bénéficier d’un confort optimisé au quotidien,

• de réduire vos charges grâce à la maîtrise  
de votre consommation,

• de garantir votre patrimoine sur le long terme.

VILLA  
BEAU SITE

Modifiez le plan selon vos besoins, choisissez vos revêtements 
de sols et de murs, changez les éléments de la cuisine,  

des salles de bains et bien plus encore !  
Toutes les options ont été sélectionnées avec soin  

par nos architectes pour vous offrir le meilleur.
Découvrez comment avoir un logement unique, à votre image, 
en consultant nos catalogues d’options techniques, d’options 

décoratives et de packs.

Concevons ensemble un logement qui vous ressemble !
N° 1 de la personnalisation, Cogedim vous offre la possibilité 

de choisir chaque détail de votre logement.

RT 2012



* Sources : Google Maps, RATP, societedugrandparis.fr. COGEDIM, Société par Actions Simplifiée au capital de 30 000 000 €. Siège Social : 8, avenue Delcassé, 75008 Paris. RCS PARIS : 054 500 814. SIRET : 05450081400055. Document non contractuel. Les appartements sont livrés non 
aménagés et non meublés. Illustrations non contractuelles destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations : Arka Studio, Yann Personnic. Crédit photo : Philippe Moulu. Achat d’images : Getty Images et Shutterstock. Réalisation : OSWALDORB. 11/2018.

EN VOITURE

 •  À 2 min de l’autoroute A3*

 •  À 8 min de l’autoroute A1*

 •  À 20 min de la Porte de la Chapelle*

EN TRAIN

 •  À 15 min à pied de la station « Le Blanc-Mesnil »,  
gare RER B, permettant de rejoindre « Gare du Nord » 
en 20 min*

EN BUS

De nombreuses lignes de bus accessibles en moins  
de 5 min à pied* :

 •  Bus n° 346 reliant Le Blanc-Mesnil aux gares  
de « Rosny-Bois-Perrier » et « Rosny-sous-Bois »

 •  Bus n° 351 pour se rendre vers Paris,  
aéroport Charles-de-Gaulle et Roissypole

 •  Bus n° 251 vers Bobigny et Aulnay-sous-Bois

 •  Bus n° 151 vers Porte de Pantin

Sources : *Google Maps, RATP
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VILLA BEAU SITE
34-42, avenue Danielle Casanova
93150 Le Blanc-Mesnil

Un cadre de vie avec tout à portée de main

• À 15 min* en voiture du centre commercial 
Plein Air.

• À moins de 5 min* des équipements sportifs 
tels que le stade Paul Éluard et le gymnase 
Jacques Decour, idéal pour se dépenser.

• La culture au premier plan avec un équipement 
de danse et de musique « Deux-Pièces Cuisine », 
à seulement 5 min* à pied.

2024

RÉSIDENCE  
VILLA BEAU SITE


