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Ce projet est un hommage à la 4e génération de bâtisseurs qu’est la 
famille PROVINI.

Fondée en 1920 par Emile PROVINI, la société PROVINI était à 
l’origine une entreprise de construction qui, depuis sa création, a 
eu comme marqueur fort de son activité l’exigence de qualité et les 
constructions en pierre héritage du savoir faire Italien de leurs racines.

C’est donc une architecture de pierre qui est proposée avec un 
travail soigné des calepinages de pierre, des encadrements de 
fenêtres, des corniches. Pour renforcer cet hommage inspiré d’un 
découpage à la Mondrian, un bas relief géométral tridimensionnel 
est proposé en façade. 

L’élégance des façades est soulignée par le couronnement en attique 
du dernier niveau qui libère des terrasses généreuses à vivre.

Les jardins privatifs en rez-de-chaussée dessinés par l’agence de 
paysage Symbiosis, participent de concert à la création d’une 
résidence en pierre au cœur d’un écrin de végétation.

Un nouvel ensemble immobilier au cœur de Saint-Maur qui allie 
savoir-faire et élégance.

Patrick CORDA - Architecte
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RER Le Parc de Saint-MaurA

Stade Adolphe Chéron
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BIEN-ÊTRE ET 
DOUCEUR DE VIVRE 

AUX PORTES DE PARIS

C’est au cœur de la ville, dans le quartier du Parc de Saint-
Maur, particulièrement prisé puisque convivial et animé tout en 
restant calme et arboré, que s’érige la résidence. Idéalement 
localisée, elle se situe à proximité immédiate de tout ce qu’offre 
cet environnement privilégié : les nombreux établissements 
scolaires, les commerces, les transports… Sans oublier, bien 
sûr, les promenades des bords de Marne, dont le charme très 
poétique ravit les joggeurs autant que les flâneurs. Le confort  
et l’accessibilité du quartier offrent une vie quotidienne  
à la fois agréable et ressourçante.

Lovée au creux d’une boucle de la Marne, Saint-Maur-des-Fossés est une 
presqu’île à la fois bucolique et vivante, résidentielle et commerçante, réputée 
pour sa luxuriante végétation comme pour l’attrait cossu de ses quartiers-villages. 
Idéalement située, la ville reste très proche de la Capitale, facilement accessible 
en transports en commun. Vous ne pourrez que succomber au charme de cette 
dynamique commune, qui attire de nombreuses familles tant il fait bon y vivre. 

RER A
Le Parc de Saint-Maur

À 950 m 
11 mn à pied pour rejoindre 

la Gare de Lyon (16 mn) 
et La Défense (29 mn)

Mairie

À 700 m 
9 mn à pied

14 min 
du Bois 

de Vincennes

16 min 
de Bercy

26 min 
du cœur de Paris

30 min 
de Montparnasse

33 min 
Aéroport Paris-Orly

UN ENVIRONNEMENT 
AUSSI PRATIQUE 

QUE SÉDUISANT

L.15 Sud Grand Paris -  
Gare St-Maur Créteil

À 1,8 km
8 mn en bus

Centre-ville

À 300 m 
4 mn à pied

En voiture
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10 - 12 - 14 Rue de la Rèunion

Commercialisation:  01.49.57.20.20

94100 - Ville de SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Le Mondrian

Plan de masse

UNE ARCHITECTURE 
TOUT EN 
ÉLÉGANCE ET 

EN RAFFINEMENT 

Par la justesse des proportions, la cohérence des perspectives et 
l’omniprésence de la végétation, la résidence s’inscrit très naturellement 
dans son environnement. 

L’élégance de la pierre est mise en valeur par la délicate harmonie 
des tonalités et des textures, conférant toute leur subtile distinction 
aux façades. Tout comme la géométrie épurée des balcons et 
les terrasses en retrait du dernier étage, l’homogénéité chromatique 
entre les garde-corps en serrurerie, les menuiseries grises et la toiture 
en zinc apporte un parfait équilibre entre classicisme et modernité.

Cette écriture architecturale est sublimée par les nombreux arbres, 
les massifs fleuris et les jardins privatifs qui se déploient de part 
et d’autre de l’édifice. Cet écrin végétal est d’autant plus flatteur 
qu’un soin tout particulier a été porté au choix des essences et 
à la disposition des plantations. 

Un écrin
végétal
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DES AVANTAGES 
QUI FONT TOUTE  

LA DIFFÉRENCE

Un double niveau de sécurisation – pour accéder à la résidence puis 
pour entrer dans le hall – garantit aux résidents une parfaite sérénité et, 
grâce à des solutions solides et éprouvées, l’efficacité énergétique est 
optimale.

Côté confort, l’intelligence des agencements va de pair avec la qualité 
des matériaux. Grâce aux nombreuses ouvertures, les appartements 
bénéficient d’une remarquable luminosité, la plupart disposant d’un 
balcon, d’une terrasse ou d’un jardin privatif.

La conception de la résidence privilégie résolument la praticité d’usage :  
en plus des places de parking, de larges espaces sont prévus pour 
accueillir les vélos et les deux-roues motorisés.  

Confort, 
qualité, 

luminosité

Jardins, 
terrasses, 
balcons

Nos conseillers restent à votre écoute et répondront 
à vos demandes d’informations par email, visioconférence 
ou par téléphone pour vous aider à préparer au mieux 
votre futur projet d’achat.

8 9
10-14 rue de la Réunion 
94100 Saint-Maur-des-Fossés

10-14 rue de la Réunion 
94100 Saint-Maur-des-Fossés



DES PRESTATIONS 
DE STANDING

• Halls décorés par une architecte d’intérieur 
• Jardins paysagers 
• Porte palière sécurisée A2P**
• Résidence sécurisée : accès Vigik® et vidéophone 
• Raccordement de la résidence à la fibre optique 
• Parquet chêne, dans l’entrée, le séjour, les chambres 
et les dégagements 

• Carrelage en carreau de grès cérame émaillé dans la cuisine, 
salle de bains, salle d’eau et les toilettes. 

• Salle de bains aménagées avec un meuble équipé de tiroirs, 
d’un plan vasque, un miroir, une applique.

• Menuiseries extérieures mixte en Bois-Alu. 
• Volets roulants électriques en aluminium. 
• Cloisons de distribution intérieure de 7cm d’épaisseur 
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PROMOTION

COMMERCIALISATION


