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Pensée à taille humaine, le programme est composé 
de 3 petits immeubles de 4 étages avec ascenseur. 
Son architecture contemporaine et élégante, mêle 
harmonieusement des teintes d’enduits contrastées, 
le bois et des toitures aspect zinc.
L’ensemble s’installe dans un environnement paysager 
très soigné, imaginé comme un jardin à partager, 
à l’abri des regards et de l’agitation de la ville. 

POUR VOTRE CONFORT :

/  Grand parking souterrain sur 2 niveaux

/  Locaux vélos et poussettes

/  Résidence clôturée et sécurisée par système 
digicode et vidéophone

UNE RÉALISATION
DANS UN ÉCRIN DE VERDURE

Le projet immobilier, profitant 

de ce quartier privilégié, 

fait la transition entre 

une architecture urbaine et 

un environnement champêtre. 

La paysagiste Laurence Jouhaud 

a imaginé un parc comme 

un verger. À l’arrière de 

la résidence, de beaux jardins 

proposent des arbres fruitiers 

et des essences diverses.

Jean-Luc Muller, 
Architecte DPLG
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(1) Le PTZ est réservé aux primo-accédants pour l’acquisition de leur résidence principale neuve située dans certaines zones éligibles. Les conditions du nouveau 
PTZ (notamment plafonds de ressources) sont fixées par les articles L.31-10-1 et suivants et R-31-10-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation 
tels que modifiés par la loi de Finance pour 2016 et le décret du 29 décembre 2015. Conditions applicables pour tous les prêts à taux zéro émis à partir du 
1er janvier 2016. Sous réserve d’acceptation du dossier par l’établissement bancaire, cette aide est accordée aux personnes n’ayant pas été propriétaires de leur 
résidence principale depuis au moins deux ans. (2) L’article 5 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, dit “Dispositif Pinel” permet une réduction d’impôts 
dont le montant dépend de la durée de l’engagement de location pris par l’acquéreur. La réduction d’impôt varie de 12 à 21 %. Cette réduction s’applique aux 
logements respectant certaines conditions disponibles auprès de nos conseillers commerciaux. L’éligibilité au Dispositif Pinel n’est pas garantie par ATLAND 
Développement dès lors que les conditions d’application sont fixées et vérifiées par l’administration fiscale. Le non-respect des engagements de location entraîne 
la perte des incitations fiscales. Les prix de vente sont soumis à la TVA au taux de 20 %. Renseignements et conditions disponibles en espace de vente. (3) TVA 
à taux réduit sous réserve que les conditions de l’article 278 séries 11e du Code Général des Impôts soient remplies (résidence principale de l’acquéreur – 
plafonds de ressources du réservataire à respecter). Si les conditions ci-contre ne sont pas remplies, prix exprimé en TVA à 20 %. Renseignements et conditions 
disponibles en espace de vente. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article l 271-1 du code de la construction et de l’habitation). 



DES INTÉRIEURS
FONCTIONNELS 
ET LUMINEUX

DES ESPACES EXTÉRIEURS
GÉNÉREUX

Que ce soit en rez-de-chaussée ou en étage, les 
appartements sont, pour la plupart, prolongés d’un 
espace de vie extérieur offrant de nombreuses 
possibilités d’agencement. 
Les logements en rez-de-chaussée bénéficient de 
jardins privatifs dont l’intimité est préservée par des 
haies végétales.

/  En étage, des balcons et de grandes loggias à l’abri 
des regards

/  Au dernier niveau, de vastes terrasses plein ciel

Du studio au 4 pièces, Les Terrasses du Marais 
proposent des appartements aux volumes optimisés 
et lumineux.

DES PRESTATIONS DE QUALITÉ :

/  Parquet stratifié dans les espaces à vivre 
et les chambres

/  Carrelage et faïence de qualité dans  
les pièces d’eau

/  Meuble vasque avec miroir et bandeau lumineux

/  Menuiseries et volets roulants en PVC offrant 
une isolation phonique et thermique renforcée 





Au sud-est de la capitale, Champigny-sur-Marne 
est une commune installée sur les bords de Marne. 
Inscrite au cœur du Grand Paris, elle profite de cette 
formidable opportunité pour embellir son territoire 
et développer ses infrastructures. 

Proche des commerces, des écoles et des 
services, le quartier du Marais-de-Gaulle révèle un 
environnement pavillonnaire qualitatif :

/  À 500 m du centre commercial Les Armoiries

/  À 10 min à pied du RER E Les Boullereaux-
Champigny. À 11 min à pied du centre-ville 
de Bry-sur-Marne

/  À proximité de la zone d’activités de Marne- 
la-Vallée

/  À 17 min des bords de Marne et des guinguettes

CHAMPIGNY
VOUS VA DÉJÀ SI BIEN  !



Dès 2022, Champigny accueillera deux 
nouvelles stations de métro de la ligne 15 
du Grand Paris Express qui permettront 
de se rendre à Paris-Opéra en 30 minutes 
et en 32 minutes jusqu’à Orly. Un tremplin 
qui renforcera l’attractivité de la ville 
ainsi que sa dynamique économique.
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313, avenue du Général-de-Gaulle 
94500 Champigny-sur-Marne

Horaires d’ouverture :
Lundi : 14 h  - 19 h 
Jeudi : 10 h 30  - 13 h / 14 h  - 19 h 
Vendredi : 10 h 30  - 13h / 14 h  - 19 h 
Samedi : 10 h  - 13 h / 14 h  - 19 h 
Dimanche : 14 h  - 19 h
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ATLAND,
ACTEUR SPÉCIALISTE 
DE VOTRE IMMOBILIER

À la fois promoteur, investisseur et gestionnaire d’actifs, 
ATLAND  est un opérateur global de l’immobilier de 
125  collaborateurs, qui intervient sur deux marchés  : 
le  logement et l’immobilier d’entreprise. Ses clients sont les 
particuliers, les investisseurs professionnels et les entreprises.

ATLAND Développement réalise des opérations de logements 
principalement en Île-de-France, sa production en 2017 est 
de 3 300 logements au travers de 50 opérations.

FONCIÈRE ATLAND, filiale d’ATLAND, est une Société 
d’Investissement Immobilier Cotée spécialisée en immobilier 
d’entreprise. Sa filiale VOISIN gère 3 SCPI pour le compte de 
6 700 associés. Le patrimoine sous gestion de FONCIÈRE 
ATLAND est évalué au 30 septembre 2017 à 658 millions 
d’euros pour 449 actifs.

Les actionnaires de groupe ATLAND sont ses dirigeants 
fondateurs et Edmond de Rothschild Investment Partners.

ATLAND est mécène du Musée du Louvre par l’intermédiaire 
de son Fonds de dotation, permettant la valorisation du 
patrimoine architectural et paysager du Louvre, avec comme 
projet prioritaire la rénovation du jardin des Tuileries. Pour 
ATLAND, construire et investir s’accompagne d’une dimension 
sociétale et culturelle.

ATLAND Développement SASU au capital social de 10 325 000 € - RCS Paris 382 561 249. Les caractéristiques présentées dans ce document ne sont pas définitives et sont susceptibles d’être modifiées en fonction des contraintes techniques, financières, administratives ou réglementaires 
imposées à ATLAND Développement, notamment lors de l’instruction des autorisations de construire. Ces caractéristiques n’entrent donc pas dans le champ contractuel : les appartements sont vendus et livrés non aménagés et non meublés. Illustrations d’ambiance, non contractuelles 
destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptible d’adaptation : Drawbotics. OSWALDORB - 01/2018.

0 800 718 718


