
  

ALFORTVILLE

Situation géographique

Comment venir
Deux gares du RER D
k Maisons-Alfort - Alfortville
k Le-Vert-de-Maisons

Deux lignes de métro
k Ligne 8 / Station École vétérinaire de Maisons-Alfort
k Ligne 15 / En projet du  Grand Paris express

En bus : 5 lignes
k 103 : Metro / Choisy-le-Roi
k 125 : Porte d’Orléans / Alfort-Ecole Vétérinaire Metro
k 172 : RER / Créteil-L’Echat-Parking
k 217 : RER / Mairie d’Alfortville / Hôtel de Ville de Créteil
k 325 : François Mitterrand / Château de Vincennes 

En voiture
La ville est accessible par l’autoroute A4 et A86 .

 48-52  avenue Emile Zola

 LES PARTIES COMMUNES
k Parties communes décorées avec soin.
k Ascenseur
k Espaces verts arborés et fleuris

 LES FINITIONS
k Résidence labellisée RT 2012 avec une isolation renforcée.
k Chaudiere à gaz individuelle et radiateur sèche serviette
    dans les salles de bains et salles d’eau.
k Chape flottante isophonique.
k Parquet dans les entrées, séjours et chambres.
k Carrelage dans les cuisines, salles d’eau et salles de bains
    avec faïence murale.
k Placards
k Digicode et vidéophone.

 Informations : tél. : 07 87 60 21 02 • mail : equinoxepromodim@gmail.com

Résidence d’exception, composée de 28 appartements,
du studio au 4 pièces proche du centre ville
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Alliant luminosité et espaces verts, la résidence
EQUINOXE o�re en exclusivité des appartements de 
standing dans un cadre de vie charmant et pratique
aux abords du centre ville. 

Résidence d’exception, composée de 28 appartements, 
du studio au 4 pièces à quelques pas du centre ville et des 
transports. La situation est idéale pour profiter pleinement 
de la qualité de vie d’Alfortville.

Le plus grand soin a été apporté à la conception des
appartements, avec terrasses et balcons, pour garantir un confort 
de vie de ses futurs habitants. Conçus pour procurer confort et 
convivialité, les appartements bénéficient de grands espaces et 
de séjours lumineux. Les prestations soignées de la résidence 
vous apportent des garanties en terme de sécurité, de confort
des logements et d’esthétique.

Cette résidence respectera la RT 2012 et sera éligible
à la loi Pinel.

Les PLUS + : 
Gare De maisons Alfort Alfortville à 500m.
Supermarché à 150 m
Pharmacie à 60 m
restaurants à 100m
École à 300m
Artère principale avec commerces à 130m
Mairie à 900m

Squares & jardins

Le centre culturelle

La méditahèque

Le centre aquatique

Découvrez une nouvelle adresse résidentielle entre Seine et jardins,
à proximité immédiate des commerces et des écoles. 

Aux portes de Paris, Alfortville
est bordée à l’ouest par la Seine

et au nord par la Marne. 




