
Un  nou veau  r ega rd  s u r  l a  R i v e  Gauche

Paris XIIIe



2 3

Bibliothèque nationale de France  
vue depuis la passerelle Simone de Beauvoir

PARIS XI I I e -  AIR DU TEMPS

UN NOUVEAU REGARD 
SUR LA RIVE GAUCHE

Au cœur de l’inspirant XIIIe arrondissement, préparez-vous à être conquis 
par une qualité de vie unique. Découvrez une adresse qui réunit culture, 

art, dynamisme et nature pour satisfaire toutes les aspirations  
et toutes les générations.

Plus qu’une nouvelle résidence contemporaine au cœur du XIIIe, Air du Temps  
est une invitation à savourer un bien-être de tous les instants. Laissez-vous transporter  

par le raffinement de son architecture contemporaine tout en transparence, qui privilégie 
l’ossature bois pour ses qualités écoresponsables. Appréciez ce lieu de vie singulier qui 

redonne sa place à la nature en ville et dans votre quotidien, en multipliant les espaces verts. 
Savourez le confort sur mesure d’appartements d’exception aux intérieurs personnalisables  

et aux vues dégagées sur Paris. Enfin, profitez pleinement de services exclusifs,  
conçus pour vous simplifier la vie et embellir votre quotidien.

La résidence Air du Temps se dévoile comme un véritable havre de calme,  
de sérénité et de confort, un luxe des plus rares à Paris.

Laurence Beardsley,
PRÉSIDENTE DE COGEDIM PARIS MÉTROPOLE

« La résidence Air du temps est la vitrine du savoir-faire de notre Groupe. En tant 
qu’entrepreneurs de Ville œuvrant dans le sens de l’intérêt général, nous y conjuguons 
l’ambition architecturale et environnementale avec le développement de nouveaux usages 
au service de la Ville, du quartier et de nos résidants, pour le plaisir de vivre ensemble 
dans une ville plus apaisée, plus aimable… »
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L’AVENUE DE FRANCE, UNE ADRESSE INSPIRANTE  
QUI SAURA SATISFAIRE LE MOINDRE DE VOS DÉSIRS

La résidence Air du Temps s’érige face à la BnF, au sein du quartier  
« Paris Rive Gauche » dont l’ambition est d’offrir un cadre de vie de qualité, 

durable et responsable à ses habitants.

Promesse d’une vie de quartier attractive, les commerces, grandes enseignes et services  
se déploient le long de l’avenue de France et assurent vos besoins quotidiens.  

À quelques pas seulement, La Felicita, haut lieu convivial de la gastronomie italienne, vous régale 
de ses mets délicats. Idéal pour de belles virées shopping, le cœur de Paris  

se rejoint en 15 minutes* grâce à la ligne 14 du métro.

 La culture est omniprésente autour de vous et se décline sous toutes ses formes dans des lieux 
aussi emblématiques que la BnF, Les Frigos, la Cité de la Mode et du Design  

ou l’AccorHotels Arena. 7 minutes* à pied seulement vous séparent des quais de Seine  
et 8 minutes* de marche sont nécessaires pour accéder au Parc de Bercy.  

Les familles avec enfant(s) disposent d’infrastructures scolaires réputées et les étudiants peuvent 
facilement rejoindre l’Université Paris-Diderot en moins de 10 minutes* à pied.

Enfin, vos déplacements sont assurés par le RER C, la ligne 14 du métro à 4 minutes* seulement et 
par le métro 6, station Chevaleret ou Quai de la Gare située à 8 minutes* à pied.

Avec autant d’atouts et de richesses, cette adresse apparaît  
comme celle de tous les possibles, aussi agréable que facile à vivre.

LE XI I I e ARRONDISSEMENT,
SINGULIER ET PLURIEL À LA FOIS

Ancien arrondissement ouvrier et industriel, le XIIIe a entamé 
sa métamorphose il y a plus de 25 ans avec l’arrivée de la 

Bibliothèque nationale de France, véritable référence culturelle 
nationale, prouesse technologique et architecturale.

Il est ainsi devenu le terrain d’expression préféré d‘architectes de renom  
qui ont pu laisser libre cours à leur art et redonner vie à ce paysage urbain. 
Aujourd’hui, il compte parmi les arrondissements les plus tendance de Paris ; 
un lieu de vie aux multiples visages, aussi convivial et authentique qu’avant-

gardiste, où se mêlent harmonieusement plusieurs styles et plusieurs époques.

Vitrine du street art, il se distingue par ses fresques monumentales  
qui s’exposent librement sur les façades des immeubles parisiens  

ou au sein d’espaces dédiés alternatifs. Porté par un dynamisme reconnu avec 
ses nombreux commerces et bureaux, ses écoles et universités ; agrémenté 
d’espaces verts et bordé par la Seine, animé de bonnes tables et d’épiceries 

fines, le XIIIe arrondissement cultive un art de vivre hors du commun.

Passerelle des Grands Moulins

Bords de Seine Station FUniversité Paris-Diderot
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*  Espaces verts à moins de 15 minutes à pied, source : Google Maps.
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PARIS RIVE GAUCHE :
UN QUARTIER À LA HAUTEUR DE SES AMBITIONS

Depuis sa création en 1991, ce quartier a toujours eu pour 
ambition de s’inscrire dans une démarche écologique, orientée 

vers le bien-être et le bien-vivre de ses habitants. Il mêle les 
usages et privilégie la mixité en réunissant en une seule adresse 

logements, bureaux, activités et équipements.

Création de voies de circulation protégées pour rejoindre la Seine, d’une promenade 
le long des quais, de liaisons inter-quartiers, développement d’espaces verts sous 

forme de grands jardins paysagers, multiplication d’équipements scolaires, de 
commerces et restaurants en pied d’immeuble, d’espaces culturels et de loisirs…

Ici, tout a été pensé, optimisé ou redessiné pour vous permettre de vous épanouir 
pleinement et en toute quiétude, jour après jour.
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«  Nous avons imaginé une œuvre lumineuse conçue telle une onde de lumière et faisant office de trait d’union  
entre les deux bâtiments. Cette installation artistique crée un double dialogue : d’un côté elle s’ancre  

sur la trame architecturale en bois, de l’autre elle se reflète dans la façade. »

Située sur l'avenue de France, la résidence Air du Temps s’inscrit 
naturellement dans l’environnement architectural contemporain qui 

l’entoure avec son ossature bois, gage d’un habitat toujours plus sain,  
éco-performant et respectueux de l’environnement.

Au premier regard, la réalisation renvoie un sentiment d'élégance conforté par les grandes 
baies vitrées qui l’habillent tout en transparence et en lumière. Au rez-de-chaussée,  

la présence de poutres blanches rythme cet espace en créant un jeu de profondeurs et 
sublime les volumes en valorisant la hauteur sous plafond.

Dès le 2e étage, une percée visuelle permet de distinguer les deux bâtiments qui composent 
la résidence. L’un, signé par le cabinet d’architecture « DVVD Architectes », s’inspire  
de lignes géométriques alternant les simples et doubles hauteurs. La façade donnant  
sur l’avenue de France se pare, au niveau des menuiseries et de son assise, de larges 

vitrages et d’aluminium anodisé aux reflets gris clair.  
La façade côté jardin est habillée de tuiles en céramique de couleur blanche, reflétant  

la lumière naturelle et illuminant le jardin central.

Le second bâtiment, signé « DATA Architectes » privilégie des lignes horizontales habillées 
de verre armé, soulignant les volumes. La transparence est encore mise  

à l'honneur grâce aux grandes baies vitrées qui invitent la lumière dans les intérieurs.

UNE RÉALISATION CONTEMPORAINE, 
TOUT EN TRANSPARENCE ET MAJESTÉ

1024 ARCHITECTURE 

PARIS XI I I e -  AIR DU TEMPS
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« Nous avons pris le parti d’imaginer cette nouvelle résidence  
du XIIIe arrondissement de Paris comme un lieu du « vivre ensemble » 
au sein duquel chaque fonction, chaque composante, chaque usage  
et finalement chaque personne trouve sa place dans  
une combinaison innovante, harmonieuse et durable. »

QUELQUES RÉALISATIONS

Eataly Paris Marais Ibox La Maison Du Directeur

QUELQUES RÉALISATIONS

AccorHotel Arena Hôtel National des Arts & Métiers Salle Pleyel - Paris 8

Daniel Vaniche,
DVVD ARCHITECTES

« Le bâtiment sera conçu comme une structure capable d’accueillir  
le changement et l’évolutivité, propre aux usages de notre temps.  
Un positionnement fort face aux enjeux de l’architecture durable.  
Les logements peuvent se déployer au-delà de l’espace classique 
pour profiter d’un volume généreux ou d’une surface additionnelle. »

Colin Reynier,
DATA ARCHITECTES

UNE IDÉE, DEUX ARCHITECTURES... . . .UNE STRUCTURE COMMUNE

DATA, agence d’architecture, se présente comme une plateforme de recherche pour favoriser l’exploration  
et l’émergence de nouvelles typologies de construction.

DVVD, agence d’architecture, d’ingénierie et de design, challenge l’enveloppe, la structure  
et les espaces partagés pour qu’ils révèlent le projet et s’intègrent au quartier. 

PARIS XI I I e -  AIR DU TEMPS
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Presque insoupçonnable depuis la rue, la résidence Air du Temps renferme 
en son cœur un cocon de nature et de bien-être, faisant écho à l’agréable 

promenade plantée publique qui longe votre future adresse.

Un soin particulier a été apporté aux orientations du coeur d'îlot, permettant à chaque espèce 
végétale, répartie en bois, sous-bois et clairière, de s'épanouir pleinement.  

Il vous suffit d'emprunter le cheminement piétonnier qui le traverse pour évoluer 
respectueusement au milieu de toutes ces essences qui réunit, dans une parfaite harmonie, 

arbres plantés, arbrisseaux à baies et massifs fleuris. Cette multitude de senteurs et de couleurs 
sublime cet espace préservé au fil des saisons.

Un jardin pédagogique, véritable lieu de relaxation,  
sensibilise aux bienfaits de l’agriculture urbaine tout en vous permettant  

de récolter le fruit de cette culture. 

Au sol, d’élégants pas japonais font office de parcours initiatique pour apprécier  
les différentes variétés d’arbustes fruitiers et de plantes aromatiques qui s’offrent à vous.  
De larges jardinières ont été aménagées et servent d’assises pour échanger entre voisins  

ou contempler la vue panoramique sur la Capitale.

Entre le cœur d’îlot paysager en rez-de-chaussée, le jardin partagé sur toit et les toitures 
terrasses végétalisées, vous profitez d’une richesse naturelle des plus exclusives en ville  

et d’un ensoleillement optimal grâce à une orientation Sud.

ATELIER GEORGES - PAYSAGISTE

« Nous avons souhaité mettre en scène la rencontre fertile produite par la mise en tension d’un paysage naturel 
oublié et d’un paysage d’infrastructures urbaines. Imaginé comme un lieu de détente et de respiration, ce poumon 

de verdure à l’abri des regards et de l’effervescence de la ville offrira l’été d’agréables zones fraiches et ombragées 
mais également du soleil et de la lumière tout au long de l’année. »

UN HAVRE DE NATURE À VOS PIEDS…

... ET AU DESSUS DE VOS TÊTES

TOPAGER - PAYSAGISTE

« Le projet paysager sur les toitures de la résidence « Air du Temps » s’inscrit dans une volonté d’accueillir  
une large biodiversité et de la faire découvrir aux habitants.

Propice à la détente et à la découverte, la terrasse pédagogique est un jardin pensé pour éveiller les sens  
et la curiosité. Les variétés de menthe, légumes perpétuels, plantes aromatiques et fruits rouges créent un chemin 

ludique au sein duquel les habitants s’initient à la culture du potager. » (Lisa Dufresnes)

PARIS XI I I e -  AIR DU TEMPS



14 15

CHAQUE JOUR, ESPACE ET VUES SE METTENT
EN SCÈNE POUR SUBLIMER VOTRE INTÉRIEUR
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L’EXCELLENCE VERSION GRAND ANGLE ET DUPLEX

Du studio au 6 pièces duplex, les appartements d’Air du Temps  
sont conçus pour satisfaire la moindre de vos exigences en termes  
de confort intérieur et vous proposent des surfaces jusqu’à 189 m2.

Lumière et espace sont les maîtres-mots de ces intérieurs, aux dimensions généreuses, 
qui se prêtent aussi bien à d’agréables moments de convivialité qu’à de doux moments 
de sérénité. Ouverte sur le séjour, la cuisine apporte de la profondeur à la pièce de vie 
et favorise le partage. Les belles orientations, parfois doubles, participent à l’ambiance 
chaleureuse qui règne dans les appartements et accentuent la sensation d’espace en 

multipliant les ouvertures.

La résidence Air du Temps propose de beaux appartements agrémentés, pour certains, 
d’un jardin d’intérieur entièrement vitré et à aménager au gré de vos envies. Prolongement 

de votre séjour ou salle à manger intimiste, le champ des possibles s'offre à vous.

Votre confort et votre bien-être étant essentiels, nous avons sélectionné des prestations haut 
de gamme qui sauront sublimer votre appartement. La finesse des matériaux choisis, les 

teintes et camaïeux de couleurs proposés, signent avec élégance le savoir-faire Cogedim.

PARIS XI I I e -  AIR DU TEMPS
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DES APPARTEMENTS QUI S’ADAPTENT  
À VOS MODES DE VIE

Quand il s'agit d'aménagement intérieur,  
l'ossature bois multiplie le champ des possibles. 

L’utilisation de ce matériau, dans la conception de la réalisation Air du Temps,  
nous a permis de développer un concept innovant : celui d’habiter la façade.  

Cette solution inédite et optionnelle permet d’optimiser chaque m2  
de votre appartement, le rendant toujours plus fonctionnel et confortable.

Trois types d’usages vous seront alors proposés : meuble de rangement,  
bureau-bibliothèque ou banquette-bibliothèque. La possibilité de concevoir  

un espace privilégié sur mesure et qui vous ressemble, rendra votre intérieur toujours  
plus unique, agréable et adapté à vos besoins quotidiens.

PARIS XI I I e -  AIR DU TEMPS
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UN CONFORT EXTÉRIEUR  
DES PLUS EN VUE

Disposer d’un espace extérieur privatif est devenu  
un privilège rare en ville et notamment à Paris.

Les appartements d’Air du Temps dévoilent de grandes baies vitrées, véritables 
incarnations de la transparence, qui attirent le regard vers l’extérieur et vous invitent  

à apprécier pleinement les vues dégagées qui s’offrent à vous.

 Depuis votre balcon, loggia ou terrasse à ciel ouvert, dont les dimensions peuvent 
atteindre jusqu’à 78 m2, vous ne vous lasserez pas de contempler ce panorama 

exceptionnel sur la ville, ou le cœur d’îlot paysager.

PARIS XI I I e -  AIR DU TEMPS
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PRENDRE DE LA HAUTEUR SUR LA VILLE 
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PLUS QU’UNE SIMPLE ENTRÉE,  
UN LIEU D’ÉCHANGE ET DE PARTAGE INNOVANT

Vous offrir le choix de vivre autrement est l'une des valeurs que tient  
à véhiculer la résidence Air du Temps et ce, dès votre arrivée.

Les places intérieures, agrémentées d'assises et de plantes variées, apparaissent comme une 
douce transition vers les halls d'entrée. Véritables lieux de rencontre et de repos, la lumière 

naturelle s’y diffuse harmonieusement tout au long de la journée.

Pour encourager la mobilité douce, un local à vélos, à l’intérieur duquel chaque espace a été 
optimisé, vous permet de garer votre deux-roues soigneusement et en toute sécurité.

Et parce que combiner vie professionnelle, vie de famille et obligations personnelles relève 
parfois du défi, la résidence intègre de nombreux services exclusifs. Vous pourrez ainsi 
compter sur une bibliothèque en libre-service, un atelier de bricolage, ou vous dépenser  

dans une salle de fitness mise à votre disposition. Un centre de soins  
et un marché alimentaire viennent compléter cette palette de services.  

Un gain de temps assuré, un quotidien simplifié... une qualité de vie savourée.

PARIS XI I I e -  AIR DU TEMPS
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RAFFINEMENT ET MODERNITÉ 
DANS LES MOINDRES DÉTAILS

INTÉRIEURS

•  Pour garantir des espaces de vie tempérés, le chauffage s'effectue par le sol 
dans le séjour, la cuisine et les chambres.

•  Le parquet en chêne massif, coloris au choix, revêt le sol de toutes les pièces 
sèches.

•  Les murs et plafonds des pièces de vie sont revêtus d’une peinture blanche.
•  Les murs des salles de bains et salles d’eau sont habillés sur 3 murs d'une 

élégante faïence toute hauteur, teinte à sélectionner dans la collection proposée.
•  Celles-ci accueillent une baignoire ou un receveur de douche extra-plat,  

et sont équipées de meuble vasque et sèche-serviettes mixte.
•  Les WC séparés sont pourvus d'un lave-main et d'un sanitaire suspendu.
•  Le sol des pièces humides se pare d'un carrelage, plusieurs teintes au choix.
•  Des placards sont aménagés pour optimiser votre espace.
•  Pour être chez-soi en toute sécurité, la porte palière est blindée et munie  

d’une serrure de sûreté 5 points A2P**.

EXTÉRIEURS

•  Les terrasses, balcons et loggias se parent de dalles en grès cérame effet bois.

PARTIES COMMUNES

•  Les accès aux sas d'entrée, décorés par les architectes, sont sécurisés par  
un vidéophone à écran tactile 16/9e pour les visiteurs et par un badge Vigik®  
pour les résidants.

•  Un jardin pédagogique vous offre la possibilité de vous essayer  
aux plantations.

INNOVATIONS ET SERVICES

•  Pour une démarche toujours plus éco-responsable la toiture est pourvue  
de panneaux solaires.

•  Un service de boîtes aux lettres connectées vous permet d'être prévenu  
en temps réel de la réception d'un colis.

•  Une conciergerie digitale et une application pour communiquer  
avec votre syndicat de copropriété sont mises à votre disposition  
pour un quotidien plus pratique.

•  Salle de fitness, atelier de bricolage, bibliothèque, station de réparation  
pour les vélos, une multitude d'opportunités pour profiter de votre temps libre 
sans vous déplacer.

Une ambiance et une élégance conçues dans les moindres détails  
pour vous offrir, jour après jour, un confort intérieur inégalable.

CONCEVONS ENSEMBLE UN LOGEMENT  
QUI VOUS RESSEMBLE

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

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.

PARIS XI I I e -  AIR DU TEMPS



28 29

La certification NF Habitat HQE est délivrée par l'organisme indépendant 
CERQUAL, filiale de l'association Qualitel. Pour l'obtenir, COGEDIM 
répond à un ensemble de critères stricts : sécurité, confort, performance 
énergétique, durabilité et service aux acquéreurs.

La certification NF Habitat HQE constitue un réel gage de qualité :  
elle contrôle tant les matériaux utilisés que l'optimisation de l'habitation 
(isolation, consommation énergétique, ventilation).

Elle garantit ainsi la pérennité de votre achat immobilier.  
Réduire l'impact énergétique de votre appartement sur l'environnement, 
c'est aussi bénéficier :

•  D'un confort optimisé au quotidien

•  De réduction de charges grâce à la maîtrise de votre consommation

•  D'une garantie patrimoniale à terme

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

AIR DU TEMPS

DE NOMBREUX LABELS,  
TÉMOINS DE NOTRE ENGAGEMENT

L’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE, 
UNE DÉMARCHE RESPECTUEUSE POUR TOUS

A+

NF HQE 8 étoiles*

NF Habitat HQE est la certification de 
référence dans le domaine du logement. 
Elle permet d’attester de la qualité de vie 
dans les logements, d’une démarche 
respectueuse de l’environnement, de 
performances énergétiques et d’une 
réduction des nuisances travaux.

CO2

 E+C-

Le label E+C- est un label de performance
qui quantifie et limite le bilan d’énergies non 
renouvelables, et les émissions de CO2
engendrées par le projet sur l’ensemble 
de son cycle de vie.

 Plan Climat Energie

Démarche QAI

Une démarche innovante qui repose sur des recommandations 
méthodologiques et techniques qui concernent quatre thématiques 
essentielles à une meilleure Qualité de l’Air Intérieur : 
• La prise en compte des sources de pollution atmosphérique 
• La gestion des polluants provenant du sol
• La limitation des sources de pollution intérieure par le choix de produits 
 de construction et finition respectueux et faiblement émissifs
• La maîtrise et la garantie de l’efficacité des systèmes et des équipements

L’intégration de matériaux biosourcés encourage 
la mise en œuvre de produits renouvelables et
diminue l’impact environnemental du projet. 
Les éléments biosourcés d’origine végétale 
agissent comme des puits de carbone car ils 
absorbent et stockent le CO2 par photosynthèse 
lors de leur croissance.

Bâtiment Biosourcé 2013 

Le nouveau Plan Climat prévoit des mesures 
à l’échelle des bâtiments et des quartiers 
pour réduire les émissions de gaz à effet 
de serre (GES), responsables du changement 
climatique.

Reposant sur une approche innovante qui associe 
vivant et construction, ce label vise à promouvoir 
la conception et la construction d’une nouvelle 
typologie de bâtiments qui donnent une place 
importante à la nature en ville.

 BiodiverCity

*en cours d’évaluation

PARIS XI I I e -  AIR DU TEMPS
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* Source Google Maps. Crédits photos : Grégoire Crétignon, Shutterstock, Getty Images, Grazzia, Chapotat, Antoine Espinasseau, Javier Callejas, © Bibliothèque Nationale de France - Dominique Perrault, architecte / ADAGP, 
Paris 2020.Illustrations : La Fabrique à Perspectives - Non contractuelles, elles sont destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations. Les illustrations présentées sont une libre interprétation des 
projets élaborés par les artistes : 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, 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. 
COGEDIM, Société par Actions Simplifiée au capital social de 30 000 000 € - Siège Social : 8 av. Delcassé, 75008 Paris - RCS PARIS N° 054 500 814 –SIRET n° 054500814 000 55. OSWALDORB – 03/2020.
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LA BnF
Inaugurée il y a plus de 25 ans,  
la Bibliothèque nationale de France 
dispose de nombreuses collections 
de livres, photographies, partitions, 
monnaies… et cultive l’imaginaire  
de ses visiteurs à travers différentes 
expositions, conférences,  
projections ou encore des ateliers.

LA FELICITA
Ce haut lieu de la gastronomie  
italienne réunit sous sa halle  
de nombreux restaurants et bars 
dans une ambiance festive, chic et 
authentique. Une adresse idéale à 
partager entre amis ou en famille.

LA PISCINE JOSÉPHINE BAKER
Ce complexe aquatique vous invite à 
vivre une expérience de nage unique en 
son genre. En effet, le bassin de 25 m et 
son solarium équipé de chaises longues 
sont une invitation à se dépenser ou se 
relaxer au fil de la Seine.

LA CITÉ DE LA MODE  
ET DU DESIGN
Figure de proue du nouveau XIIIe 
avec ses lignes contemporaines et 
son vert acidulé, le site propose 
une programmation variée autour 
d’événements culturels, éducatifs, 
de loisirs et de détente, pour les 
professionnels ou le grand public.  
La présence de restaurants, clubs et bars 
invite à toujours plus de convivialité.

JARDIN DES PLANTES
Un espace naturel privilégié et rare 
en ville, entièrement dédié à la faune 
et la flore. Entre les jardins, propices 
à d’agréables balades au milieu 
d’essences variées, les galeries  
et expositions ponctuelles, le zoo  
et la bibliothèque, l’ennui n’a pas  
sa place sur ce site ludique  
et dépaysant, en plein Paris.

ACCORHOTEL ARENA
Concerts, événements sportifs, 
spectacles… Cette salle polyvalente 
anciennement appelée « Palais 
Omnisports de Paris-Bercy » voit les 
choses en grand et participe très 
largement à la vie artistique parisienne.

Désormais considéré comme l'un des arrondissements les plus tendance de Paris, le XIIIe arrondissement  
propose un cadre de vie aux multiples visages, où se mêlent harmonieusement plusieurs styles et plusieurs époques,  

et qui se révèle aussi convivial et authentique qu’avant-gardiste.

PARIS XI I I e -  AIR DU TEMPS

AIR DU TEMPS

161-163 avenue de France

75013 Paris

EN VOITURE

•  À 5 minutes* de la Porte de Bercy

• À 17 minutes* de l'aéroport Paris - Orly

EN BUS

•  À 2 minutes* de l'arrêt de bus Bibliothèque nationale de France, pour rejoindre  
les Jardins du Luxembourg en 22 minutes* par la ligne 89

EN MÉTRO

•  À 14 minutes* de Gare de Lyon, 16 minutes* de Châtelet et 23 minutes*  
de Saint-Lazare par la ligne 14, station Bibliothèque François Mitterrand

•  À 20 minutes* de Denfert-Rochereau par la ligne 6, station Quai de la Gare

EN TRAM

•  À 15 minutes* du Bois de Vincennes par la ligne T3a
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