VILLAPOLLONIA
NEUILLY-SUR-MARNE / 93

DE BELLES PERSPECTIVES
POUR VIVRE LA VILLE CÔTÉ NATURE
Bords de Marne

NEUILLY-SUR-MARNE :
L’ACCORD PARFAIT ENTRE VILLE ET NATURE
Bordée par la Marne, Neuilly-sur-Marne est une ville nature, dotée
d’un beau patrimoine historique et offre à ses habitants un cadre de
vie idéal : centre-ville animé, nombreux commerces, établissements
scolaires… Dans le quartier en pleine métamorphose de la Maison
Blanche, parfaitement connectée à Paris par le RER* A ou E, et la ligne
de bus* 113, Villapollonia est une adresse incontournable pour vivre
en ville et les pieds dans l’herbe.
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La Maison Blanche
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VILLAPOLLONIA, DES APPARTEMENTS À VIVRE COMME DES MAISONS
POUR UN BIEN-ÊTRE SANS CONCESSION
DES INTÉRIEURS AVEC VUE
Du studio au 5 pièces duplex, chaque appartement est pensé pour
répondre à toutes les envies. Les duplex et les maisons sur toits sont de
vrais havres de paix, dotés de séjours double hauteur et de baies vitrées.
Les appartements sont baignés de lumière pour un bien-être assuré grâce
à une double orientation privilégiée. La résidence offre une vision
contemporaine du confort, qui fait la part belle aux grands espaces.

DANS UN ÉCRIN DE VERDURE NATUREL
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Les façades des bâtiments combinent couleurs chaudes et apaisantes,
en toute harmonie. En plein cœur d’un parc verdoyant, les balcons,
terrasses et jardins privés ou partagés s’ouvrent abondamment sur le ciel.
Vous savourez ainsi une vie au rythme de la lumière naturelle. Véritable
îlot de sérénité, Villapollonia offre la liberté de la nature tout en préservant
le dynamisme de la ville.
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