
 

Vos Prestations
 Parquet ou carrelage 
dans toutes les pièces

 Cuisine meublée (1)

 Radiateur sèche-serviettes dans 
la salle de bains

 Volets roulants électriques
 Chaudière individuelle gaz
 Isolation thermique renforcée (RT 2012)

Les + Lymo
 5h de conseils gratuits par un architecte 
d’intérieur pour les accédants à la propriété

  Personnalisez tous vos sols et 
la couleur de vos faïences de cuisine 
et salle de bains (2)

(1) T1 et T2 uniquement
(2) Parmi notre sélection catalogue de parquets et de carrelages 

Côté XVIII

Vos Prestations

 01 86 95 84 22 
info@lymo.fr

Transports 

  Bus 150 m

  Métro (ligne 4) 750 m

  Tramway T3 (fin 2018) 750 m

Services 

  Restaurants 100 m

 Médecin 100 m

 Pharmacie 150 m

 Banques 700 m

Écoles
 Crèche 400 m

 Maternelle 400 m

 École Primaire 250 m

 Collège 250 m

 Lycée 300 m

Côté XVIII

S A I N T- O U E N
En partenariat
avec
SIMPROM



Limitrophe du 18e arrondissement, Saint-Ouen jouit d’une économie 
dynamique et possède un réseau de transports en commun en 
évolution permanente, lui permettant d’être toujours mieux reliée à 
Paris, notamment grâce au projet Grand Paris Express. Les 
différents projets d’aménagement de la ville, en particulier la 
transformation des Docks en un éco-quartier articulé autour d’un 
parc paysagé de 12 hectares et des berges de la Seine, offrent un 
cadre de vie agréable aux Audoniens. Les habitants apprécieront 
bien sûr la proximité de la résidence avec les célèbres Puces de 
Saint-Ouen et ses 9 hectares attirant 2 millions de visiteurs par an.

Côté XVIII,

le Paris du 
marché aux 

puces

Saint-Ouen Côté 
XVIII

Côté XVIII, c’est d’abord une résidence intimiste de 16 appartements seulement, réservée à quelques privilégiés 
qui profiteront de l’élégance de ce nouveau projet construit à l’angle des rues Baudin et Lesesne. Le parti 

pris architectural reprend subtilement les codes des années 1930. Inspirée du style Haussmanien, sa façade 
en pierre et ses balcons en fer forgé donnent une élégance toute parisienne à la résidence. La vraie richesse 
d’un investissement est sa durabilité et Côté XVIII rassure avec ses lignes harmonieuses, son faible nombre de 
logements, et bien sûr la qualité de son emplacement, à seulement 150 m des arrêts de bus et 10 minutes à pied 
de la ligne 4 du métro et de la future ligne 3 du tramway, mise en service Porte de Clignancourt fin 2018.


