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Devenez propriétaire grâce à la location accession

À QUELQUES MINUTES DE PARIS SEULEMENT !

... 
gare de fontenay-sous-Bois 

-rer a > 15 min à pied

métro ligne 9 > 15min en bus

À 15 min en voiture de Paris / Porte de Montreuil
autoroute a3, a4 et a86 à proximité:

...

www.Coopimmo.Com
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PETITS PÊCHERS
12, rue des petits pêchers

93100 montreuiL

CéCiLe matoLet, CmK 
06 08 41 21 16

CmatoLet@CmKC.fr



Découvrez votre nouvelle résidence rue des Petits Pêchers à 
MONTREUIL. Petits Pêchers vous accueil avec modernisme 
dans un quartier résidentiel, vous proposant des apparte-
ments allant du T2 au T4. Dotés de vastes balcons, ces appar-
tements vous feront profiter d’une situation exceptionnelle 
près des parcs Beaumonts et Montreau ainsi que plusieurs 
équipements sportifs et culturels.

À proximité des écoles, services et commerces, cette  
résidence est pensée pour le bien-être de votre famille  
au quotidien.

BIENVENUE
À MONTREUIL

UNE RéSIdENCE
MOdERNE  
ET SINgULIèRE
La résidence est composée de 15 loge-
ments en r+3 à l’architecture moderne 
et aux prestations de qualité. Les espaces 
ont été réfléchis pour assurer le confort de 
toute la famille dans un style contemporain.  
Le faible impact environnemental du bâti-
ment et ces performances thermiques en 
font un lieu de vie propice et durable.

5,5%

MONTREUIL
HISTOIRE ET CONFORT

a moins de 5km de paris, 
montreuil est une ville 
pleine d’avenir connais-
sant une vraie dynamique 
de quartier. Commune où 
il fait bon vivre, montreuil 
bénéficie d’un environne-
ment économique local 
dynamique, c’est aussi 
une ville culturellement 
engagée,

petits pêchers offre un cadre de vie accueillant grâce 
à des logements lumineux, confortables et durables, 
ouvert sur l’extérieur.

Cette résidence est pensée dans une idée d’habitat 
participatif. 
Les habitants ont ainsi à disposition un jardin partagé 
et un espace en rDC donnant sur le jardin.

UN CAdRE  
dE VIE IdEAL 


