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À proximité de Paris et La Défense, Colombes 
bénéficie d’une excellente situation en bordure  
de Seine. Dynamique, moderne et pleine  
de charme, elle se montre très agréable à vivre. 
Ses équipements, sa vie culturelle et sportive,  
et la place importante dédiée aux espaces verts 
contribuent à une belle qualité de vie.

COLOMBES

UNE SITUATION 
PRIVILÉGIÉE 
DANS LE QUARTIER 
DES VALLÉES

Le quartier des Vallées, résidentiel et recherché

• Paisible et familial, ce quartier profite du voisinage 
de Bois-Colombes et de La Garenne-Colombes.

• Proche du centre-ville, boutiques, commerces, 
restaurants et marchés sont tous accessibles à pied. 

• Pour les sorties culturelles, la proximité du musée,  
de la médiathèque et du cinéma est appréciée  
par les familles.

En prise directe avec Paris et La Défense

• Sa situation stratégique place Colombes à proximité 
des pôles d’activité que sont La Défense, Nanterre 
Université et Paris.

• Desservie par les lignes J et L du Transilien,  
le Tram 2 et prochainement le Tram 1, Colombes est 
particulièrement accessible en transports en commun.

• En voiture, l’accès direct à l’A86 et aux quais de Seine 
par la D106 facilite les déplacements.

Un environnement idéal pour la famille

• De nombreuses écoles avoisinent la résidence  
et un nouveau groupe scolaire de douze classes 
ouvrira ses portes avenue Henri Barbusse en 2019**.

• À quelques minutes à pied, le square Denis Papin  
et la Coulée Verte offrent un véritable souffle  
de nature au quartier.

• Le parc Pierre Lagravère avec ses 26 hectares  
en bords de Seine, sa piscine, sa patinoire  
et ses courts de tennis, invite les familles  
et les sportifs à partager de bons moments.

Rue Félix Faure

Parc départemental Pierre Lagravère

Rue Saint-Denis



Lignes contemporaines et matériaux de qualité 

• La composition architecturale est rythmée par un jeu 
de volumes et de séquences.

• Une magnifique combinaison de matériaux  
et de coloris anime élégamment les façades.

• De nombreux détails soignés confèrent à la résidence 
tout son cachet : garde-corps en verre transparent, 
cadre métallique soulignant certaines baies...

Les équipements publics et espaces verts

•  Haec igitur Epicuri non probo, inquam

•  De cetero vellem equidem aut ipse doctrinis fuisset 
instructior est enim, quod tibi ita

•  Ovideri necesse est, non satis politus iis artibus, 
quas qui tenent, eruditi

•  appellantur aut ne deterruisset alios a studiis. qua 
deterritum

Angle Félix Faure (à gauche) et Henri Barbusse (à droite)

Votre quotidien en toute simplicité 

À 5 min* à pied de la gare 
des Vallées reliant Paris  
en 12 min* et La Défense  

en 15 min* 

Écoles maternelles  
et élémentaires à moins 

de 500 m*,  
collège et lycée dans  
un rayon de 1 km*

Commerces en pied  
d’immeuble et cœur 

de ville à 5 min* à pied

*Source : Google Maps
**Source : www.colombes.fr

Musée, médiathèque  
et cinéma  

à 15 min* à pied



ÉLIXIR

UNE ADRESSE  
LUMINEUSE 
POUR BIEN VIVRE  
EN VILLE

Prolonger la vie vers l’extérieur

• Profitant de belles expositions, les balcons  
et terrasses offrent, dès les premiers rayons de soleil, 
une agréable extension du séjour.

• Avec leurs terrasses entourant les espaces  
de vie, les appartements en attique évoquent 
des « maisons sur le toit ».

• La plupart des appartements en rez-de-chaussée 
bénéficient d’un jardin de taille généreuse  
et de terrasses.



Des espaces pensés pour le bien-être 
de la famille

• Du studio au 5 pièces, des appartements spacieux  
et baignés de lumière.

• Des agencements conçus pour un intérieur 
fonctionnel et adaptés au mode de vie de chacun.

• Certaines chambres et la plupart des séjours, 
s’ouvrent par de larges baies sur de vastes balcons 
ou terrasses.



ÉLIXIR

UNE RÉSIDENCE 
DE STANDING
POUR DES  
APPARTEMENTS  
CONFORTABLES

Un hall d’une élégante modernité

• La décoration soignée, aux matériaux choisis 
pour leur qualité et leur esthétisme, conforte 
le raffinement d’Élixir.

• Les miroirs apportent luminosité et sensation 
d’espace à cette entrée. 

• L’éclairage étudié et l’emploi judicieux  
des couleurs créent une atmosphère sereine  
et chaleureuse.

• Au sol, le revêtement en carrelage participe  
à la distinction des lieux.

Des prestations raffinées

• Parquet dans les entrées, les séjours et les chambres.
• Carrelage au sol, faïence murale tous murs  

à hauteur d’huisserie.
• Meuble avec plan vasque, miroir et bandeau lumineux.
• Sèche-serviettes dans les salles d’eau et les salles  

de bains.
• Volets roulants électriques dans les séjours  

et les chambres.
• Menuiseries extérieures en bois et aluminium gris foncé.

« Les belles 
ouvertures apportent 
une atmosphère 
unique aux 
intérieurs. »



L’économie d’énergie, 
une démarche respectueuse pour tous

•  Réduire l’impact énergétique de votre 
appartement sur l’environnement, c’est aussi 
bénéficier dès aujourd’hui :

•  D’un confort optimisé au quotidien
•  De réductions de charges grâce à la maîtrise 

de votre consommation
•  D’une garantie patrimoniale à terme

• Chauffage et production d’eau chaude 
par chaudière collective au gaz. 

• Vitrage Stadip (retardateur d’effraction) 
pour les appartements du rez-de-chaussée.

• Chape isophonique, pour une isolation phonique 
performante.

• Accès sécurisés par digicode, vidéophone  
et badge Vigik®.

• Portes palières blindées munies d’une serrure 5 points.
• Parking en sous-sol sur deux niveaux, accessible 

depuis la rue Félix Faure, avec locaux vélos. 
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Résidence Tilleul 
00 rue Xxxxxx xxxxxxx 
92000 Boulogne-Billancourt
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Résidence Élixir 

À l’angle de l’avenue Henri Barbusse et de la rue Félix Faure
92 700 Colombes

En train 
•  Gare Transilien « Les Vallées » :  

à 12 min* de Paris Saint-Lazare 
à 15 min* de La Défense  
à 5 min* de Nanterre Université

En voiture
• A86 : 2 km*

• Quais de Seine : 2 km*

• Périphérique : 7 km*

À venir
•  Ligne 15 ouest du Grand Paris à proximité  

(gares de Bois-Colombes et Bécon-Les-Bruyères) 
mise en service en 2027**

•  Prolongement du tramway T1 (mise en service  
en 2023)**
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*Source : Google Maps. **Source : Ville de Colombes. COGEDIM SAS - SIRET N° 054 500 814 000 55 - Crédits photos : P. Moulu, Photosearch, Ingimage - Illustrations non contractuelles 
destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations : Arka Studio - Les illustrations présentées sont une libre interprétation des projets élaborés par l’artiste : 
en conséquence, les caractéristiques présentées dans ce document ne sont pas définitives et sont susceptibles d’être modifiées en fonction des contraintes techniques, financières, administratives 
ou réglementaires imposées à Cogedim et Provini, notamment lors de l’instruction des autorisations à construire. Ces caractéristiques n’entrent donc pas dans le champ contractuel. 
Les appartements sont vendus et livrés non aménagés et non meublés.  - 10/2017
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