Domaine-sous-Bois

MONTREUIL

Montreuil
Ville recherchée de
la 1ère couronne
parisienne

Montreuil est une des villes les plus importantes et les plus recherchées
du Grand Paris. Desservie par 4 stations de métro, dont la ligne 9
permettant de rejoindre Paris en 7 minutes, la commune se situe aux
portes du XXe arrondissement. La ville a su se développer de façon
autonome avec sa communauté, son dynamisme, ses activités
culturelles et artistiques. Près de 13000 entreprises se sont ainsi
intégrées au sein de la commune, faisant d’elle un pôle d’emploi majeur
de la région Île-de-France. Montreuil jouit également d’un cadre de vie
privilégié constitué de grands parcs, notamment le Parc Montreau à
seulement 7 minutes à pied de la réalisation et des espaces verts lui
conférant un doux mélange de tranquillité et de vivacité.

Domaine-sousBois

D

omaine-sous-Bois c’est avant tout une mini-résidence de 13 logements du studio au T5 répartis sur 2
bâtiments. La résidence affirme une architecture unique et contemporaine à travers un choix de matériaux
en bois. Certains appartements disposent de grands jardins privatifs, balcons ou terrasses pour permettre
aux résidents de profiter de moments conviviaux en extérieur en toute tranquilité. Conjuguant modernité des
techniques de construction, prestations fonctionnelles et pérennes, cet ensemble immobilier résidentiel à taille
humaine répondra aux exigences de acquéreurs soucieux de privilégier une qualité de vie.

Vos Prestations
Parquet ou carrelage
dans toutes les pièces
Menuiseries double vitrage isolant
Radiateur sèche-serviettes dans
la salle de bains
Visiophone permettant un accès sécurisé
à la résidence

Les + Lymo
Mini-résidences : moins de voisins, plus
de tranquillité, moins de charges de
copropriété
Personnalisez tous vos sols et
la couleur de vos faïences de cuisine
et salle de bains (2)

(2)

Parmi notre sélection catalogue de parquets et de carrelages

Domaine-sous-Bois
Accessiblité
Bus (n°122) 230 m
Autoroute A86 350 m
RER E (Rosny-sous-Bois) 800 m

Services
Annexe Mairie 180 m
Médecin 550 m
Pharmacie 550 m
Supermarché 550 m
Bureau de Poste 1.1 km

Écoles
Crèche 350 m
Maternelle 290 m
École primaire 850 m
Collège 1.1 km
Lycée 1.8 km

0805 69 23 30 (appel gratuit)
1 rue Gabriel Péri - 31 000 Toulouse
info@lymo.fr

