• Par la route : accès rapide à l’A3 et au périphérique.
• En métro : à 200 mètres à pieds de la station Philippe Auguste (ligne 2),
à 900 mètres de la station Charonne (ligne 9).
• Nombreuses lignes de bus.
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190 boulevard de Charonne
75020 Paris

Rencontrons-nous

0 805 715 715
terrassesdecharonne.fr

Une réalisation

Une commercialisation

wemoneuf.fr
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*Source : Google Maps. SCI CHARONNE 190 - RCS 840 652 184. Document et plan et non contractuels. Illustrations à caractère d’ambiance non contractuelles, susceptibles d’être modifiées. Impressions Jaurès 01 42 03 48 68.
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• Parquet en chêne dans les pièces sèches.
• Carrelage au sol dans les pièces humides.
• Faïence toute hauteur sur les murs des
salles de bain ou salles d’eau.
• Meuble vasque, miroir et bandeau lumineux.
• Menuiseries extérieures en bois/alu.
• Volets roulants électriques en alu.
• Appartements connectés (domotique).
• Pré-installation pour fibre optique.

• Plancher chauffant/rafraîchissant.
• Eau chaude par chaudière collective au gaz.
• Compteurs individuels.
• Isolation phonique et thermique
(RT2012 -20%).
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• Hall d’entrée sécurisé par badge.
• Appartements avec visiophone.
• Ascenseur avec accès sécurisé.
• Porte palière blindée 5 points certifiée A2P.

pprécié pour son esprit village, le
20e arrondissement est un quartier « populaire » très vivant qui a
su développer une vie culturelle,
artistique et associative extrêmement diversifiée.

Très bien desservi, il possède un riche patrimoine
architectural. Lieu mythique chargé d’histoire,
le Parc du Père Lachaise, reste un incontournable. C’est un véritable lieu de promenade avec
ses 44 hectares et 5 300 arbres, il fait partie des
« espaces remarquables » de la capitale. Avec ses
ruelles étroites et pavées, bordées de maisons avec
petits jardins arborés et vérandas fleuries, le Parc
de Belleville ou le Jardin Naturel au calme olympien
promettent également d’agréables promenades.

“Terrasses de Charonne”,
calme et bien-être adossé
au Père Lachaise
Face au 11e arrondissement, « Terrasses de Charonne » s’épanouit, au calme, dans une allée en
retrait, au pied du Père Lachaise. Située entre les
stations Philippe Auguste et Alexandre Dumas
sur la ligne 2. Vous êtes à 2 stations de Nation et
tout près des lignes 3 et 9, avec accès à de nombreux bus.

Pour les amateurs d’art contemporain, le Pavillon
Carré de Baudouin expose des artistes locaux, nationaux et internationaux.

Juste en bas de chez vous, un supermarché et le
marché Charonne, ouvert le mercredi et samedi.
Le marché Réunion, ouvert le jeudi et dimanche
avec ses fleurs et ses primeurs bio se trouve
à 10 minutes à pied. Vous avez une piscine à
150 mètres et pouvez rejoindre le Jardin Naturel.

Un pan entier de mur du musée est dédié au Street
Art. Le 20e offre à ses habitants une belle palette en
matière d’éducation, de sports et de culture.

En descendant la rue de Charonne, vous profitez
de tous les commerces de proximité et d’une des
meilleures librairies de Paris.
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hoisissez de vivre dans une résidence calme et élégante de 14 appartements, avec ascenseur desservant tous les étages, accès sécurisé, badge et visiophone.
Du studio au 4 pièces duplex, les appartements tout
confort sont très lumineux et parfaitement agencés.
Le hall d’entrée est décoré par un architecte.
Exceptionnels et rares, les appartements profitent
pour la majorité d’une belle terrasse. Au dernier
étage, un magnifique 4 pièces duplex vous offre une
terrasse en attique avec vue plein ciel.

RESIDENCE AUX PERFORMANCES SUPERIEURES DE 20%
A LA NORME RT 2012 (REGLEMENTATION THERMIQUE)

Acheter dans le neuf,
c’est être assuré d’une
qualité incomparable :
• Le respect des dernières
normes de construction
en vigueur.
• Un logement adapté
au besoin de chacun.
• Des garanties avant,
pendant et après
votre emménagement.

Sécurité

Un havre de sérénité
en cœur d’ilot

Confort

“Terrasses de Charonne”,

Performance
énergétique

Esprit village & trésors cachés du 20 arrondissement
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