VINCENNES
ENTRE HISTOIRE ET MODERNITÉ

À l’orée du bois de Vincennes et à proximité immédiate de Paris,
Vincennes séduit par son atmosphère authentique soigneusement
préservée.

SAVOURER LE PRIVILÈGE D’UNE VILLE

Le cœur de la ville bat autour de son célèbre château des XIV et XVe

NATURELLEMENT ATTRACTIVE

siècles, successivement résidence des rois de France et place forte
militaire sous Napoléon.
Aujourd’hui monument touristique incontournable, il est devenu le
symbole d’une commune chargée d’histoire où la culture et un art de
ïâïëÞëÞÜáÞëÜáŲìÞéÞëéŲøùÞçøÝÞéùâìÝÞììâƏÜåÞìÔçÞĚÞëøŲéèùëøèùì
les Vincennois !

ÕâçÜÞççÞìÛŲçŲĚÜâÞÝċùçëŲìÞÚùÝÞøëÚçìéèëøìÞçÜèææùçÝÞ
grande qualité disposant de 3 stations de métro sur la ligne 1,
du RER A, et d’une multitude de lignes de bus. L’accès rapide au
boulevard périphérique, aux autoroutes A4 et A3 garantit une
appréciable mobilité au sein de la métropole parisienne.
Ce dynamisme se conjugue à un cadre de vie d’exception.
Comment ne pas tomber sous le charme du bois de Vincennes
et de ses 1 000 ha de nature. Véritable poumon vert de
l’agglomération parisienne et terrain d’aventures pour sportifs
et familles. Il propose de nombreux espaces où la découverte
favorise l’amusement : Parc zoologique, Ferme de Paris, Parc
ěèëÚååÚÜìáâééèÝëèæÞ
Les 50 000 habitants vivent également au rythme des 3 marchés
se tenant 5 demi-journées par semaine et des équipements
de loisirs animés par une intense activité associative : centre
ÚêùÚøâêùÞÜâçŲæÚøáŲƪøëÞììÚååÞìÝÞìéÞÜøÚÜåÞÕâçÜÞççÞì
s’impose résolument comme une ville où il fait bon vivre !
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HABITER LA VILLA AUBERT,
C’EST FAIRE LE CHOIX
D’UN LIEU DE VIE PRIVILÉGIÉ
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La Villa Aubert est inscrite dans l’aire de mise en valeur de
åċÚëÜáâøÞÜøùëÞÞøÝùéÚøëâæèâçÞÝŲĚçâÞéÚëåÚïâååÞÝÞÕâçÜÞççÞìÄååÞ
est, à ce titre, le marqueur d’une démarche de mise en cohérence
d’éléments patrimoniaux remarquables et de constructions
neuves, sans rupture architecturale, de telle sorte que l’observateur

Accès piétons

ÚâøåÞìÞçøâæÞçøÝċùçÞëÞìøâøùøâèçĚÝƏåÞÝùÜÚëÚÜøƏëÞÝÞåÚïâååÞÞø
de son histoire.
Les futurs habitants de la Villa Aubert jouiront ainsi d’un lieu de
résidence parfaitement intégré au tissu urbain traditionnel de
ÕâçÜÞççÞìøèùøÞçÛŲçŲĚÜâÚçøÝÞìÝÞëçâÞëìÚééèëøìÝÞåÚæèÝÞëçâøŲ
quant à la qualité de vie attendue aujourd’hui, notamment en
termes de critères de confort et d’usage.
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Avenue Aub

Accès piétons

Accès parking

Accès Bat. B

Accès Bat. C

Accès Bat. D1

Les appartements proposés sont spacieux. Leur organisation, à
åÚáÚùøÞùëÝÞåÚêùÚåâøŲÝÞìéëÞìøÚøâèçìÞìøÜèçŉùÞÚĚçÝÞéëèĚøÞë
au mieux de chaque espace de vie, de jour comme de nuit. Les
balcons et terrasses, présents dans de nombreux logements, sont
autant de prolongements extérieurs de l’espace à vivre, côté ville
comme côté jardin.
La Villa Aubert s’organise autour d’un cœur d’îlot privé et arboré
qui reprend le tracé de l’historique impasse Lenain. Ses jardins ont
ßÚâøåċèÛöÞøÝċùçéëèöÞøéÚòìÚàŲêùâÜèæéèëøÞěèëÚâìèçìÚëÛëÞìƎ
ěÞùëìÞøùçøëÚâøÞæÞçøìèâàçŲÝÞìÜáÞæâçÞæÞçøìéâŲøèçìÜëŲŲƎ
l’intention des jeunes couples actifs, intégré au lieu de résidence,

»

à proximité des transports en commun et à quelques minutes du
centre de Paris.

Agence Bridot Partenaires Architectes

EMPLACEMENT PRIVILÉGIÉ
LE CHARME D’UN AGRÉABLE QUARTIER RÉSIDENTIEL AUX PORTES DE PARIS
Située à l’ouest de Vincennes, à quelques minutes à pied du centre-ville, la Villa Aubert jouit
d’une localisation prisée. Le long de l’avenue Aubert, axe structurant de la ville, elle ouvre ses
portes dans le quartier Saint-Louis : un secteur résidentiel par excellence, où d’élégantes bâtisses
haussmanniennes se mêlent aux immeubles contemporains à l’architecture soignée.

Une excellente desserte qui ne privera toutefois pas les inconditionnels de la marche à pied de se
livrer à leur loisir préféré. Pour cause ! Le bois de Vincennes et le château se dévoilent à moins de
750 m, sans compter sur les nombreuses facilités à proximité : centre culturel Georges-Pompidou,
ÜâçŲæÚÜÞçøëÞìéèëøâßÇÞÜøèëÁÞëåâèó

Ici, tout se trouve à proximité pour un quotidien synonyme de sérénité. À 7 mn de marche du
centre-ville, vous faites vos emplettes au marché de la rue de Fontenay ou dans les supermarchés
à quelques minutes à pied. Côté déplacements, vous avez accès dans un rayon de 300 m à la gare
RER A de Vincennes, à la station de métro 1 « Bérault », ainsi qu’à plusieurs lignes de bus.

Les parents savourent même un privilège rare :chaque matin, ils prennent plaisir à déposer leurs
enfants dans les établissements en pied de résidence : crèches, groupe scolaire Ouest, collègeåòÜŲÞÇÞÜøèëÁÞëåâèóËÞìßùøùëìÚÜêùŲëÞùëìÞçêùƫøÞÝċùçåâÞùèƖìċâçìøÚååÞëÝùëÚÛåÞæÞçøìÞ
laisseront tenter par ce quartier aux multiples atouts !

UNE RÉSIDENCE DE CACHET RÉINTERPRÉTANT
AVEC SUCCÈS TOUT UN QUARTIER

VILLA
AUBERT
RÉSIDENCE
DE CARACTÈRE
Au point de rencontre de l’avenue Aubert
et de la rue Victor-Basch, un ensemble
résidentiel de très belle facture se livre au
regard.
Vous découvrez Villa Aubert. Le vocabulaire
architectural de cette réalisation véhicule
des valeurs de noblesse, de tradition et
de respect de son environnement. Tandis
que le regard se promène le long de ses
façades, élevées de 4 et 5 niveaux sur rezde-chaussée, il est séduit par le contraste
des matériaux et des tonalités qui marque
åÞììŲêùÞçÜÞìÚïÞÜùçÞŲåŲàÚçÜÞëÚßĚçŲÞ
Illuminées par des enduits blancs, des
couleurs chaudes ou des briques de
parement claires, elles sont rythmées par
des balcons aux garde-corps finement
ouvragés en serrurerie métallique.
Les différents détails architecturaux qui les
enrichissent offrent à chacune une identité
propre : socle ponctué de joints creux,
ïèåÞøìéÞëìâÞççŲìéÞâçøìÜèëçâÜáÞìÅâÝƏåÞ
à l’écriture classique, le couronnement des
volumes est assuré par une toiture « à la
Mansart » en tuiles rouges ou ardoises,
reconnaissable à ses lucarnes s’échappant
des combles brisés.

UNE ÉCRITURE TRADITIONNELLE
RYTHMÉE

VILLA AUBERT EST L’ÉCRIN SUBLIMANT
UN BIJOU PRÉCIEUX…

... SON JARDIN
INTÉRIEUR
L’UNE DES PARTICULARITÉS
DE VILLA AUBERT :
REDONNER VIE, USAGES
ET BEAUTÉ À L’HISTORIQUE
IMPASSE LENAIN

À l’abri de l’animation citadine, les appartements
donnant en façades intérieures sont aux premières
loges du spectacle saisonnier de la nature.
Depuis leur balcon ou leur terrasse en rez-dechaussée, les résidents jouissent des ambiances
végétales plurielles du cœur d’îlot. L’« Allée
ÚçâæŲÞ§ÞìøÛèëÝŲÞÝÞæÚììâßìěÞùëâìÞøÜèåèëŲì
d’arbres à la floraison remarquable : copalme
d’Amérique, cerisier du Japon, pommier « Reine
ÝÞìÑÞâçÞøøÞì§ÏÞøâøìÞøàëÚçÝììÞéåÚâëèçøƎïÞçâë
lire, musarder, jouer, dans ces espaces de nature
aménagés avec talent.

VILLA AUBERT

Ici règne un parfum bucolique, une atmosphère
Depuis la rue, le cœur d’îlot de la Villa Aubert se dévoile par d’élégantes percées visuelles, constituant
d’agréables respirations pour les résidents, comme pour tous les habitants du quartier. Bordée
par une élégante grille en ferronnerie, chacune de ces allées piétonnes tire avantage d’une entrée
remarquablement mise en valeur.

EN HARMONIE PARFAITE
AVEC LES MODES DE VIE D’AUJOURD’HUI

Attardez-vous sur ce volume en pont d’architecture industrielle à structure métallique !
Il n’est pas sans nous rappeler les constructions d’un grand ingénieur du 19e siècle : Gustave Eiffel. Audelà d’abriter des appartements traversants d’exception et de superbes terrasses plein ciel, il convie aussi
les usagers de passage vers le jardin intérieur de la propriété.

d’harmonie propice à la rencontre entre
générations.
Le cœur de la résidence un espace de détente
âçÜèæéÚëÚÛåÞ

LES APPARTEMENTS

HAUTEUR DE VUE SUR L’ART DE VIVRE

LA RÉSIDENCE PROPOSE UN LARGE CHOIX DE BIENS
Ses appartements se déclinent du studio au 5 pièces. Chaque immeuble abrite un nombre limité
d’appartements, confortant le sentiment de tranquillité et la convivialité au sein de la propriété.
ËÞìÝâßßŲëÞçøìáÚååìÝċÞçøëŲÞÚùñĚçâøâèçììèâàçŲÞìÛŲçŲĚÜâÞçøÝċùçÚÜÜƏìÞçøâƏëÞæÞçøìŲÜùëâìŲ
par vidéophone et Digicode®. Ils sont en liaison par ascenseur avec le parking en sous-sol sur
2 niveaux.
Séduit par l’élégance architecturale de la réalisation, vous le serez tout autant par la qualité de
ses intérieurs. La lumière, omniprésente, est traitée comme un élément de confort, au même
titre que les prestations rigoureusement sélectionnées. L’aménagement privilégie le bien-être et

La Villa Aubert compte également 4 belles maisons-lofts de

l’intimité. Les espaces jour et nuit sont distribués autour d’un agréable dégagement. Les séjours

4 et 5 pièces, avec terrasse et jardin privatif.

intègrent une cuisine ouverte, offrant ainsi un espace de vie et de réception plus spacieux. Les
grands logements répondent parfaitement aux besoins des familles en quête d’espace et de
praticité.

LES TERRASSES
HARMONIE PARFAITE ENTRE APPARTEMENTS D’EXCEPTION
ET TERRASSES PLEIN CIEL
Si l’architecture du projet se revendique des immeubles du 19e siècle,

une spacieuse terrasse, communiquant avec les pièces de vie principales.

ÜċÞìø ÛÞå Þø ÛâÞç ùç ÜèùëÚçø ÜèçøÞæéèëÚâç êùâ Ú âçěùÞçÜŲ åÚ ÜèçÜÞéøâèç

Véritable prolongement du séjour, cet espace de liberté en plus s’aménage

de ses logements. Du studio cosy et fonctionnel au spacieux loft familial

au gré des envies de ses occupants. Dès les beaux jours, il se transforme en

! éâƏÜÞì âåì éëèĚøÞçø ÝċùçÞ åÚëàÞ àÚææÞ ÝÞ éëèåèçàÞæÞçøì ÞñøŲëâÞùëì 

salle à manger d’été, en aire de jeux pour les enfants, en salon de plein air ou

terrasses en rez-de-chaussée donnant sur le cœur d’îlot, balcons ou terrasses

ÞçìèåÚëâùæéèùëåÞìéåùìàëÚçÝìÂÞÛÞåïŲÝƏëÞÞìøùçåâÞùÝÞéëŲÝâåÞÜøâèç

éåÞâçÜâÞåÝÚçìåÞìŲøÚàÞì

éèùëéëèĚøÞëÞçøëÞÚæâìÝÞìÚàëŲæÞçøìÝùàëÚçÝÚâëìÞÝŲøÞçÝëÞÞçìèåèèù

Vous avez une préférence pour les logements rares, prestigieux, à nul autre
pareils ? Certains appartements ou maisons de la Villa Aubert s’ouvrent sur

en famille, depuis l’aube jusqu’à la soirée.

UN COACHING PERSONNALISÉ
POUR LIBÉRER VOS ENVIES DÉCO

Style contemporain, nordique, pop Art déco ou vintage ?
Dans votre nouvel appartement, vous pourrez inventer votre
espace de vie et opter pour une décoration sur-mesure.
À l’écoute de vos goûts et de vos envies, Vincem vous
accompagne et vous propose de choisir en parquet et
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à votre personnalité, votre vécu, vos émotions, pour créer la
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décoration dont vous rêvez.
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par détecteurs de présence

• Halls

d’entrée raffinés, réalisés par un
architecte
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• Résidence répondant à la norme NF Habitat

ÔçåèàÞæÞçøÜÞëøâĚŲÍÅÇÚÛâøÚøÞìøùçåèàÞæÞçøêùâëŲéèçÝƎùçÜÚáâÞëÝÞìÜáÚëàÞìÞñâàÞÚçøÞøêùâëÞéëŲìÞçøÞéèùëïèùìÝÞìÛŲçŲĚÜÞìÜèçÜëÞøìÚùêùèøâÝâÞçéèùëïèùìÚééèëøÞëêùÚåâøŲÝÞ
vie, maîtrise des consommations, sécurité et confort.
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• Menuiseries extérieures en bois peint ou mixte
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Loisirs
culturels

Piscine

Club
de tennis

RER A
• Gare RER A de Vincennes à 5 mn à pied (400 m),
reliant « Châtelet - Les Halles » en 9 min et « La
Défense » en 19 min
BUS
• Arrêt « Vincennes RER » à 1 min de marche (100 m) –
Ligne 118, via « Val-de-Fontenay RER » et « Rosnysous-Bois RER »
Ligne 318 desservant la station de métro 9 « Robespierre » à Montreuil en 5 min, et la station de métro 3
« Gallieni » en 8 min
• Arrêt « Vincennes RER – République » à 3 min de
marche (200 m) – Ligne 215, reliant la station de
métro 9 et de tramway T3B « Porte de Montreuil » en
12 min
• Arrêt « Bérault-Métro » à 3 min de marche (250 m)
– Ligne 56 ou ligne 325, permettant de rejoindre la
station de métro 8 « Charenton-Écoles » en 14 min
EN VOITURE*
• Depuis Paris – Porte de Vincennes, à 4 min (1 km)
• Depuis Vincennes – Accès au boulevard périphérique à 1,2 km, à l’A3 à 3,3 km ,et à l’A4 à 4,6 km
* Temps indicatifs, sans circulation – Sources : Google Maps,
Transdev-idf/vianavigo

UNE RÉALISATION

0 805 715 715

villa-aubert-vincennes.fr
UNE COMMERCIALISATION

Immobilier Neuf
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Illustrations à caractère d’ambiance, libres et non contractuelles de l’artiste, d’après les plans d’architecte. Sauf erreur typographique indépendante de notre volonté. Crédits photos :AdobeStock, Ville de Vincennes.
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