Villa Diderot
Transports
Bus (l.151, 152, N.13, 41 et 42) 750 m

Villa Diderot

Métro l. 7 (Quatre Chemins) 1.1 km
Métro l. 5 (Église de Pantin) 1.7 km

Vos Prestations
Vos Prestations

Choix de carrelage ou
de parquet dans toutes les pièces (1)
Cuisine meublée et équipée (2)
Salle de bains équipée avec meuble
vasque, miroir, bandeau lumineux et
radiateur sèche-serviettes
Visiophone permettant un accès sécurisé
à la résidence

Services
Restaurants 250 m
Médecin 800 m
Banques 900 m
Pharmacie 900 m

Écoles
Crèche 800 m
Maternelle 600 m
École Primaire 600 m
Collège 500 m
Lycée 1 km

Les + Lymo
Mini-résidences : moins de voisins, plus de
tranquillité
Personnalisez tous vos sols et
la couleur de vos faïences de cuisine
(1)

Parmi notre sélection catalogue de parquets et de carrelages

(2)

T2 uniquement

PA N T I N

0805 69 23 30

3, avenue Didier Daurat • 31400 Toulouse
info@lymo.fr

Pantin
Pantin, une
ville ouverte sur
l’avenir

Située au nord-est de la banlieue Parisienne, la ville de Pantin connait
depuis les années 2000 un important renouveau. La Halle Papin (future
« Cité de l’Ecohabiter »), célèbre lieu d’échanges, de concerts et
d’animations insuffle un fort dynamisme culturel au quartier. Artistes,
galeries et bureaux de créations ont modelé l’ancienne cité ouvrière, la
rendant bourgeois-bohème. Le quartier est desservi par la ligne 7 du
métro et des lignes de bus permettant de relier le centre de Paris en 25
minutes seulement. Pantin abrite également des établissements
reconnus par ses habitants comme la Salle Jacques Brel ou le Centre
National des Arts Plastiques. On retrouve au cœur de la ville, le canal de
l’Ourcq, avec ses berges aménagées en pistes cyclables et en
promenades qui se prêtent bien au jogging ou aux balades à vélo.
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illa Diderot c’est avant tout une mini-résidence composée de 15 logements seulement. Un cadre réservé à
quelques acquéreurs qui profiteront d’une résidence au cœur d’un quartier en pleine mutation. Conjuguant
modernité des techniques de construction, noblesse des matériaux, prestations fonctionnelles et pérennes, Villa
Diderot répond aux exigences des acquéreurs soucieux de privilégier une certaine idée de la qualité de vie. La
résidence se trouve également non loin de lieux à fort rayonnement culturel tels que la Halle Papin ou le Centre
National des Arts Plastiques. Villa Diderot dispose de tout le confort d’une résidence moderne. Calme et sérénité
y régneront quotidiennement !

