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À NEUILLY-PLAISANCE
ÉMINENCE

Profi ter d’une belle douceur de vivre
au fi l des saisons

•  Ville verdoyante, elle arbore de nombreux espaces verts, 
dont près de 30 hectares de bois et de prairies qui ravissent 
les habitants jour après jour.

•  Pour toutes les envies sportives, des aires de jeux, 
une piscine, des terrains multisports, des gymnases
et des courts de tennis sont à disposition de chacun.

•  Les berges de la Marne à arpenter, à pied ou encore à vélo, 
offrent des moments de quiétude au quotidien.

NEUILLY-PLAISANCE 

SUR LES BORDS
DE MARNE, 
PRENEZ LE TEMPS
DE VIVRE

Neuilly-Plaisance est avant tout réputée pour le charme
de ses bords de Marne et ses espaces verts qui
participent grandement à la préservation de son
atmosphère unique de petit village authentique.
Résidentielle et calme, elle profi te d’un emplacement
idéal à seulement 15 min** du centre de Paris
par les transports en commun.
Un quotidien paisible vous attend…

Bords de Marne à 4 min à pied* de la résidence

Tous les avantages de la ville
dans un cadre de vie épanouissant

•  Neuilly-Plaisance est une commune attractive notamment 
grâce à son cœur de ville réaménagé, ses petits commerces 
de bouche et ses marchés.

•  Dynamique, elle abrite deux zones d’emploi,
l’une industrielle, l’autre artisanale :
Les Renouillères et La Fontaine du Vaisseau.

•  La commune offre un large panel de transports,
avec sa station de RER A et ses nombreuses lignes
de bus.

Parc des Coteaux d’Avron à 20 min à pied* de la résidence

EN VOITURE

•  À 7 minutes* de l’A86

•  À 10 minutes de l’autoroute A3 pour rejoindre l’aéroport 
de Paris – Charles-de-Gaulle en 25 minutes*

EN RER

•  À 3 minutes à pied* du RER A station Neuilly-Plaisance 
pour rejoindre Châtelet - Les Halles en 15 minutes**

EN BUS

•  À 24 minutes* du Bois de Vincennes par le bus 114
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Proche de tout, proche de vous…

Sources : *Google Maps. ** RATP

Centre des Bords
de Marne (cinéma,

salle de musique, théâtre, 
danse, etc.)

à 10 min à pied*

Établissements scolaires
accessibles en moins 
de 10 min à pied*

Berges de Marne 
aménagées (promenades, 

guinguettes, etc.)
à 4 min à pied*

Commerces et services
(supermarché, boulangerie, 
pharmacie, banque, etc.) 

à 4 min à pied*

RER A
station «Neuilly-Plaisance» 
à 3 min à pied* pour rejoindre 

Châtelet - Les Halles en 15 min**

Éminence

Éminence
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Une résidence à l’esprit néo-classique qui séduit 
au premier regard

•  Avec ses 7 étages, le bâtiment s’implante sur d’anciennes 
voies ferrées et sur la coulée verte, qui permet de joindre 
la rivière au parc urbain dans une ambiance bucolique.

•  L’architecture élégante est sublimée par ses matériaux 
nobles comme la pierre de parement, le zinc gris quartz, 
ou encore par ses toitures à la Mansart.

•  Les teintes blanc cassé et grises contrastent avec l’acier 
laqué gris des garde-corps et des serrureries tandis que 
les différentes séquences architecturales apportent du 
rythme à l’ensemble.

Une belle proximité pour satisfaire toutes les envies

•  Un environnement pavillonnaire tranquille et paisible pour 
la quiétude de ses habitants.

•  Un cadre de vie idéal, à mi-chemin entre la coulée verte
piétonne et les berges aménagées, pour se balader à pied,
à vélo, jouer ou pique-niquer en famille.

•  De nombreux commerces et services accessibles à pied 
pour un quotidien facilité.

Chaque jour un nouvel horizon s’offre à vous

•  D’agréables espaces extérieurs prolongent la plupart 
des appartements pour profi ter des beaux jours.

•  Aux derniers étages, les attiques en retrait accueillent 
de belles terrasses ensoleillées, idéales pour s’installer 
le temps d’une pause détente.

•  Des vues sur un cœur d’îlot verdoyant révèlent, 
pour la plupart, un cadre apaisant au quotidien.

ÉMINENCE

UNE SIGNATURE
ARCHITECTURALE RAFFINÉE, 
UNE RÉALISATION
QUI SE DISTINGUE

ÉMINENCE

DES INTÉRIEURS 
DE QUALITÉ PENSÉS
DANS LES MOINDRES 
DÉTAILS

« La rencontre 
de l’élégance et 

du confort au sein 
d’une même 
adresse »

Une large déclinaison de surfaces, pour choisir la vôtre

•  Éminence propose des appartements déclinés du studio 
au 5 pièces pour répondre à toutes les attentes.

•  Les intérieurs bien agencés bénéfi cient pour certains de 
multiples orientations pour un bien-être incomparable.

•  Un vaste séjour gagne en volume grâce à sa cuisine 
ouverte ; il devient un lieu chaleureux où famille et amis 
se retrouvent autour d’un repas.

•  Les surfaces généreuses proposées permettent de vivre 
pleinement sa vie de famille.

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 bénéfi cier 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.

ÉMINENCE

Exemple de hall décoré

Pensée dans les moindres détails par le cabinet 
Hennig, la résidence s’impose à travers son caractère 
emblématique et ses lignes élégantes à l’esprit Mansart. 
Elle conserve cependant, en son cœur, le charme 
intimiste d’un art de vivre exclusif.

Des prestations intérieures de qualité

• Parquet contrecollé dans l’entrée et le séjour.

• Parquet stratifi é dans les chambres.

• Carrelage au sol des salles de bains et salles d’eau.

• Salles de bains et salles d’eau équipées de sèche-serviettes 
et meuble vasque avec miroir.

• Double vitrage isolant et volets roulants sur toutes les baies.

• Chape isophonique pour garantir une meilleure isolation.

Bien-être et sécurité

• Chauffage collectif au gaz.

• Résidence entièrement close et sécurisée.

• Ascenseurs desservant tous les niveaux.

• Contrôle d’accès aux halls d’entrée par digicode, 
vidéophone et badge Vigik®.

• Porte palière blindée munie d’une serrure à 3 points.

• Accès au parking en sous-sol par porte télécommandée.

Concevons ensemble un logement
qui vous ressemble !

Cogedim, n°1 de la personnalisation, vous offre
la possibilité de choisir chaque détail de votre logement.

Des centaines d'options disponibles pour concevoir
des m² à votre image. Découvrez-les dans nos catalogues 
d'options techniques, d'options décoratives et de packs.
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