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Montreuil (93)



La résidence, à l’architecture contemporaine, se situe à 

proximité de la mairie dans un quartier où tout est accessible 

à pied ou en transport en commun : commerces, écoles et 

services. La ligne 9 du métro est à 6 minutes à pied : station  

Mairie de Montreuil ou Croix de Chavaux.

Elle se compose de 2 bâtiments en R+5. Les 30 logements LLI 

du T1 au T4 offrent des intérieurs bien agencés avec, pour la 

plupart, des balcons. Au rez-de-chaussée : 2 commerces et 

des espaces extérieurs collectifs 

Aux portes de Paris, souvent qualifiée de 21ème arrondissement,

Montreuil est la cinquième ville d’Ile-de-France de par sa

population (104 000 habitants). Elle s’étend sur une superficie de

892 hectares dont 63 de parcs.

Marquée par un passé maraîcher et ouvrier, berceau des premiers

studios de cinéma, elle séduit autant par son caractère

authentique et attachant, que par sa modernité et son dynamisme.

5 théâtres, un conservatoire, 43 équipements sportifs extérieurs

et 26 couverts et une vie associative riche sont proposés par la

commune permettant aux petits et aux grands de s’adonner à

leurs activités préférées.

Le parc Montreau

Le nouveau théâtre

L’Hôtel de ville

Le parc Jean Moulin - Les Guilands



30 appartements neufs à louer 

• Immeuble sécurisé : vidéophone et 
contrôle d’accès par système VIGIK 

• Porte palière avec serrure de 
sureté 3 points

• Double vitrage 

• Ascenseur

• Chauffage et production d’eau 
chaude sanitaire collectifs

• Eau froide individualisée

• 26 places de stationnement en 
sous sol

• 12 caves

• Local vélos et poussettes

• Espaces verts

• Certificat NF HABITAT HQE – RT 
2012

• Label Effinergie+

Exemples de loyers 

charges et parking inclus

T1 :    870,77 € T2 : 1 056,07 €

T3 : 1 327,06 € T4 : 1 681,02 €



Les avantages 

Aucun frais d’agence ni de 
dossier

Dépôt de garantie égal à un 
mois de loyer hors charges

Loyer payable à terme échu

Contrat multi services pour 
l’entretien des équipements, 
leur maintenance et leur 
réparation 

Présence d’un gardien sur la 
résidence

Logement témoin a visiter sur rendez-vous 

contactez-nous 

Contact-spar@groupe3.fr


