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SIMPLIFIEZ VOS DÉPLACEMENTS

  EN VOITURE 

n   Accès rapide à la nationale N6 et aux autoroutes 
A4 et A86.

n   Accès à Paris par la porte de Bercy en 11 min*.

  EN RER

n     Gare de "Maisons-Alfort – Alfortville RER" à 
10 min* à pied vous permet de rejoindre "Paris Gare 
de Lyon" en 9 min*.

  EN MÉTRO

n   Ligne 8 "École Vétérinaire de Maisons-Alfort" 
accessible en 15 min*, vous permet de rejoindre 
"Bastille" en 16 min*. 

  EN BUS 

n   Ligne 103 : arrêt "Salvador Allende" au pied de 
la résidence vous permet de rejoindre la gare RER D  
"Maisons-Alfort – Alfortville RER" en 9 min* et la 
ligne 8 du métro "École Vétérinaire de Maisons-
Alfort" en 13 min*.

  AVEC LE GRAND PARIS EXPRESS

n   Ligne 15 la station "Le Vert de Maisons" située 
dans la partie sud d’Alfortville vous permettra de 
rejoindre "Noisy-Champs" en 15 min* et "Pont de 
Sèvres" en 13 min*, à l’horizon 2025**.

ALFORTVILLE UNE VILLE MODERNE ET CONVIVIALE AUX PORTES DE PARIS
À seulement 3 km* de la capitale, Alfortville a conservé son âme de village entre la 
douceur des Bords de Seine et la convivialité de son cœur de ville. 

Ponctuée de parcs et de jardins arborés, la ville propose un large choix d’écoles, de la 
maternelle au lycée, des commerces variés, un marché de produits frais, des services 
adaptés, ainsi que de nombreuses infrastructures culturelles et sportives innovantes. 

Les Bords de Seine aménagés sont quant à eux une source inépuisable de ravissement 
pour les amoureux de la nature, les joggeurs et les familles.

Sa situation géographique stratégique et son bon réseau de transports en commun 
bientôt renforcé par l’arrivée du métro ligne 15 dans le cadre du Grand Paris Express**,  
en font une ville rare et recherchée du Val-de-Marne.



AU CŒUR D’UN QUARTIER PRIVILÉGIÉ

 SERVICES ET COMMERCES
n  Commerces (pharmacie, boulangerie, supérette, boucherie) face à la résidence.

n  La Poste et l' Hôtel de Ville respectivement à 1 min* et à 5 min* à pied.

n  Commissariat de police à 1 min* à pied.

n  Médecins à 4 min* à pied.

n  Marché du centre à 7 min* à pied.

 LOISIRS ET ESPACES CULTURELS
n  Les Bords de Seine à 4 min* à pied.

n  Centre aquatique à 8 min* à pied.

n  Médiathèque Simone Veil à 9 min* à pied.

n  Orchestre National d’Île-de-France à 4 min* à pied.

 ÉDUCATION
n  Crèche Jules Guesde à 3 min* à pied.

n  École maternelle Denis Forestier à 3 min* à pied.

n  Groupe scolaire Victor Hugo à 2 min* à pied.

n  Collège Henri Barbusse à 13 min* à pied.

n  Lycée Maximilien Perret à 10 min* en voiture.



UNE SIGNATURE
ÉLÉGANTE ET ÉPURÉE

À l’angle de la rue Victor Hugo et de la 
rue Traversière, "AMPLITUDE" dévoile une 
écriture contemporaine et élégante 
inspirée de l’architecture locale afin de 
s’intégrer harmonieusement dans son 
environnement de qualité. 

La résidence intimiste et à taille humaine 
propose deux bâtiments de faible hauteur 
aux lignes pures conçus sur une même 
partition de teintes et de matériaux. Les 
façades blanches lumineuses sont 
ponctuées de tons ocre et gris clair. Elles 
s’animent d’un jeu savamment orchestré de 
balcons et d'arrondis à l’angle des rues. Des 
toitures en ardoise couronnent l'ensemble 
avec élégance. Au dernier étage, les 
terrasses donnent le rythme pour apporter 
à l’ensemble un cachet indéniable. En cœur 
d’îlot, les jardins privatifs arborés laissent 
s'épanouir la nature en ville. 

Enfin, un commerce en pied d'immeuble 
participe à l’animation et à la vie du quartier.

Illustration non contractuelle à caractère d'ambiance



LA DOUCEUR DE VIVRE 
AU QUOTIDIEN 

"AMPLITUDE" vous propose de beaux appartements déclinés du 
studio au 5 pièces, dont certains duplex imaginés pour tous les 
styles de vie.

Ils bénéficient tous de prestations de qualité et de plans 
minutieusement étudiés pour vous offrir des intérieurs confortables 
et lumineux. La plupart des séjours s’ouvrent sur des terrasses et 
des balcons au design très contemporain. 

Dès l’arrivée des premiers rayons du soleil, les baies vitrées du  
rez-de-chaussée s’ouvrent généreusement et la vie se déplace à 
l’extérieur pour profiter de moments privilégiés dans de beaux jardins 
privatifs clôturés de haies végétales. 

Illustration non contractuelle à caractère d'ambianceDES PRESTATIONS
DE QUALITÉ CÔTÉ CONFORT

n  Revêtement stratifié dans les entrées, séjours, chambres et cuisines 
n Peinture blanche aux murs dans toutes les pièces
n Un large choix de carrelages et faïences pour les salles de bains
n  Salles de bains raffinées, équipées d’un meuble vasque au design 

contemporain avec miroir, applique et sèche-serviettes
n Menuiseries extérieures PVC, avec double vitrage
n Volets roulants électriques
n Chauffage individuel au gaz
n WC suspendus

CÔTÉ SÉCURITÉ
n  Hall d’entrée protégé par un sas de sécurité 

accessible par un digicode puis par un 
visiophone

n  Porte d’accès au parking sous-sol commandée 
par émetteur

n  Portes palières équipées d’une serrure 3 points 
A2P**

CÔTÉ ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
n  La résidence AMPLITUDE est conforme à la réglementation 

thermique RT 2012***. Ainsi elle bénéficie d’une haute 
performance énergétique, gage d’une isolation renforcée 
et d’économies d’énergie en matière de chauffage, 
d’eau chaude, de sanitaire, de ventilation et d’éclairage. 
Cette conception respectueuse de l’environnement est 
naturellement synonyme de confort et de bien-être.

*** Démarche visant à l’obtention de la certification à l’achèvement des 
travaux garantissant des performances énergétiques exceptionnelles.

L’atmosphère intérieure 
se décline dans un choix 
d’équipements modernes 
et pérennes, proposés 
en différentes teintes 
et matières :



VOUS PROPOSE DES LIEUX DE VIE QUI S'ADAPTENT À VOS BESOINS

Quelques appartements type Atelier d’Artiste 
viennent compléter l’offre de cette résidence et 
redistribuent le cœur de l’habitation.  Accessibles 
depuis la rue et distribués sur 2 étages, ils se 

composent au rez-de-chaussée d’une grande pièce 
ouverte avec de larges baies vitrées et à l’étage 
les pièces à vivre.

ATELIER D’ARTISTEAPPARTEMENT CLASSIQUE

La disposition de tous les appartements a été imaginée pour 
vous procurer le plus grand confort grâce à des espaces 
optimisés aux surfaces généreuses. 

Les séjours se prolongent, pour la plupart sur des espaces 
extérieurs tels que des balcons, terrasses et jardins privatifs. 

DUPLEX INVERSÉ AVEC ESPACE BUREAU

La réalisation offre des duplex inversés et réinvente un 
nouvel art de vivre. L’entrée se fait sur la pièce de vie et en 
étage inférieur se trouvent les chambres. 

Pour certains un espace bureau fermé a été intégré pour 
garantir la tranquillité et favoriser la concentration.  
Ces bureaux s’ouvrent sur des baies vitrées laissant entrer 
généreusement la lumière.



DÉCOUVREZ LA RÉSIDENCE                                       EN VIDÉO

https://www.youtube.com/watch?v=3i3tJcaFuIk&pbjreload=101
https://www.youtube.com/watch?v=3i3tJcaFuIk&pbjreload=101


Que vous soyez un particulier, une entreprise ou une collectivité locale, nous savons 
combien les projets immobiliers jouent un rôle primordial dans vos vies. Pour vous 
aider à définir et à concrétiser vos projets, nos métiers rassemblent la gamme 
d’expertises la plus complète du marché, tous les services et solutions associés : 
conception, promotion, aménagement, transaction, investissement, gestion. 
Et si nous sommes différents, c’est parce que nous sommes toujours soucieux de 
vous accompagner, d’être à votre écoute, de vous apporter des réponses claires, 
concrètes et personnalisées, à chaque étape de nos relations. 

Premier acteur de référence de notre secteur, engagé envers tous nos clients mais 
aussi vis-à-vis de notre environnement et de toute la société, nous voulons pour 
tous une belle vie immobilière.

Accompagner 
toutes les vies immobilières, 
c’est l’ambition de Nexity.

Concevoir et construire certes, mais en impactant au minimum notre belle Planète.  
En tant que promoteur immobilier, nous agissons chaque jour pour faire évoluer notre 
secteur, notre société vers un monde plus vert, plus engagé. Responsables, nous 
proposons des logements qui ont pour principaux atouts d’améliorer votre confort 
en respectant sincèrement notre environnement. Nos équipes travaillent sur des 
projets innovants, adaptant cette domotique à nos futurs habitants. La technologie 
reste au service de votre confort et non le contraire. Conscient que l’achat d’un bien 
immobilier possède une saveur toute particulière, notre accompagnement reste 
fidèle à votre projet, à vos envies.
 
Penser autrement, innover, étonner et vivre différemment, telle est notre devise.  
Nous défendons la bienveillance, l’innovation et le respect. Ensemble, partageons 
cette nouvelle réalité.

Chez Harmony Promotion, 
nous vous préparons un avenir 
serein et confortable.  

0,06 € / min0 810 531 531
*Source : Google Maps/Ratp. **Societedugrandparis.fr. Nexity Féréal RCS Paris 334 850 690 - 19, rue de Vienne - TSA60030 - 75801 Paris CEDEX 8 - France. Harmony Promotion - 55/57 rue de Montreuil 75011 Paris - Société par actions simplifiées au capital social de 200 000 € - RCS Paris 851 025 817. Document et illustrations non contractuels à caractère 
d’ambiance, libre interprétation de l’artiste. La représentation des prestations intérieures et extérieures est indicative. Architecte : OAW Architectes. Illustrateur : La Fabrique à Perspectives. Crédits photo : Grégoire Crétinon / Istock. Conception : AGENCE JFKA - 01/2021

https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.nexity.nexity
https://apps.apple.com/fr/app/nexity-agence-immobili%C3%A8re/id360152810
https://www.facebook.com/nexityimmoneufvaldemarne
https://twitter.com/nexity
https://fr.linkedin.com/company/nexity
https://www.youtube.com/user/NexityLaChaine
http://www.nexity.fr
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