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Un confort de vie 
À DEUX PAS DE LA GARE

Nouvelle résidence au sein d’un environnement calme 
et située à seulement 250m de la gare et à deux 
pas du centre-ville. Découvrez 58 appartements du 
Studio au 3 Pièces avec de superbes surfaces de vie 
lumineux prolongés par des balcons, terrasses ou 
jardins privatifs.

L’architecture de charme avec ses toitures zinc et 
tuiles en terre cuite, ses façades en traitement enduit 
et brique s’intègre idéalement au sein d’un quartier 
calme et pavillonnaire en plein renouveau.

‘‘ Le 15 ’’ vous séduira par ses prestations de grand 
standing. Vous bénéficierez également d’un parking 
souterrain sécurisé avec local vélo.



  Choisissez vos équipements 
sanitaires :

- Baignoire ou douche 
- WC standard ou suspendu
- Meuble simple ou double vasque

3 types de sols intérieurs :
  Parquet contrecollé
 Carrelage
 Parquet massif

Entrée :
  Ajoutez ou supprimez 
une cloison verrière, 
un placard

Espace +
  Salle à manger, bureau,  
maxi dressing, chambre,  
bibliothèque... ?  
À vous de choisir

  Ajoutez et aménagez votre placard

Les avantages  
LIVINX

Personnalisation de votre logement à la 
commande.
 
Une réservation 100% en ligne avec  
seulement 1 500€ d’acompte.
 
Vous souhaitez un accompagnement pour 
le financement ou la décoration de votre 
futur logement ? Rencontrons-nous !  
Notre conseiller financier et notre architecte 
designer vous accueilleront sur rendez-vous 
dans notre espace conseils.
 
Restez serein ! Vous bénéficiez d’un délai de 
réflexion de 15 jours après la signature de 
votre contrat de réservation.
 
Des infos en continu. Suivez toutes les 
étapes importantes de votre logement 
(avancement du chantier, suivi des travaux, 
aménagement…) dès la réservation et ce 
jusqu’à 1 an après la livraison depuis votre 
espace personnel.

15

Une classe supérieure  
de logements à prix ajustés

Certaines options sont payantes



Un havre de paix 
AU CALME DU CENTRE-VILLE

Bénéficiez de la proximité immédiate des commerces, du cinéma, de la piscine, du Parc de Bois de Saint Denis, de la Mairie, de son Marché 
ainsi que des écoles et collèges. 

La commune de Villiers-sur-Marne offre une nouvelle qualité de vie à ses habitants, avec les infrastructures du Grand Paris et ses très 
nombreux accès et transports : A4, RER E, RER A à Noisy, bus, future ligne 15.

Fléxibilité et générosité DE L’ESPACE 
Les appartements du “ 15 ” se distinguent par leur conception innovante 
et généreuse. Leur modularité, permet à chacun d’inventer son espace 
de vie selon ses propres besoins.

DES PRESTATIONS DE QUALITÉ
Balcons, terrasses, jardins privatifs, parquet, carrelage, chape acoustique, 
RT 2012, chaudière individuelle, parking sécurisé en sous-sol.



Upgradez  
votre  

espace  
de vie

‘‘ Le 15 ”
15, Allée de la Justice
94350 Villiers-sur-Marne
www.villierssurmarnele15.fr 

Espace conseils  
15, Allée de la Justice
94350 Villiers-sur-Marne

Tel : 01 88 33 51 98 
Email : villierssurmarnele15@livinx.com 

Infos 
PRATIQUES
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