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Originale & Raffinée

Une architecture harmonieuse, 

riche en contrastes et formes, 

tel est l’esprit de Villa Notre-

Dame. Conçue avec le plus 

grand souci du détail, la 

résidence s’inspire des styles 

art déco et art nouveau. 

L’impressionnante coupole, les 

corniches, les chainages d’angle 

ou encore le parement pierre en 

sous-bassement sont autant 

d’éléments qui définissent 

l’esprit de Villa Notre Dame, 

une résidence chic à l’allure 

majestueuse. Les façades sont 

également rythmées par de jolis 

extérieurs suspendus donnant 

l’illusion de jardins d’hiver à ciel 

ouvert. Enfin l’éclairage des 

éléments remarquables des 

façades finiront de confirmer le 

standing certain de la résidence 

la nuit venue.

Les trois bâtiments de 

Villa Notre-Dame abritent 

87 appartements allant 

du studio au 5 pièces et 

entourent un agréable cœur 

d’ilôt verdoyant planté d’arbres 

à tiges hautes. Une grande 

majorité des appartements 

sont dotés de balcons ou de 

loggias et quelques-uns en 

dernier étage offriront de larges 

extérieurs avec de jolies vues 

sur l’environnement verdoyant 

et même Paris et ses monuments 

emblématiques. Chaque 

appartement profitera d‘une belle 

luminosité grâce à de grandes 

ouvertures, certains bénéficieront 

de double exposition afin de 

répondre aux goûts de chacun.

Afin de vous simplifier le quotidien, 

un supermarché sera implanté 

en rez-de-chaussée. Le double 

niveau de parking en sous-sol, 

sera desservi par trois ascenseurs 

(un par bâtiment). Respectant les 

dernières normes de confort et 

d’énergie, Villa Notre-Dame est 

pensée pour vous rendre la vie 

douce et agréable.

Les + de la résidence :
Un emplacement idéal

Une architecture de qualité

Des prestations soignées

Un cœur d’îlot paisible  

Vue depuis la rue Félix Eboué
Vue depuis la rue de la Concorde
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Perspectives non contractuelles



Nature & Dynamisme

Ville dynamique en plein 

renouveau, Le Blanc-Mesnil a 

pour ambition de devenir une 

ville-jardin. 

À seulement 8 kilomètres de 

Paris, la commune respire la 

douceur de vivre. Le Blanc-

Mesnil accueille notamment un 

parc municipal de 24 hectares, 

le Parc Urbain. Ce cœur de 

verdure abrite de nombreuses 

festivités telles que Beach-

Mesnil et sa plage estivale, 

mais aussi le festival gratuit 

Symphonie sur l’Herbe. C’est 

aussi le lieu de détente idéale 

pour les familles et les sportifs.

Avec des équipements de 

qualité et très nombreux, 

cette ville est un véritable 

havre de loisirs. 

Mettant la culture à l’honneur, 

Le Blanc-Mesnil dispose d’un 

théâtre, d’une salle de concert, 

d’un conservatoire mais aussi 

d’une bibliothèque, d’une 

médiathèque et de nombreux 

lieux d’enseignements partout 

dans la ville. La vie associative y 

est également très développée 

et de nombreux évènements 

rythment la vie des habitants.

Ville sportive, le Blanc-Mesnil 

dispose de nombreux city-stades, 

dojos, complexes sportifs, d’un 

boulodrome ou encore d’une 

piscine permettant à chacun de se 

dépenser comme bon lui semble. 

Ce cadre de vie est aujourd’hui 

reconnu et la commune 

collectionne les récompenses 

avec 3 fleurs au label “Villes et 

villages fleuris” et 2 lauriers pour 

“Ville active et sportive”.

Anciennes Postes télégraphes et téléphones
Sente piétonne 

Zone piétonne av. de la République
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Boulodrome municipal Francis Bort



Proximité & Accessibilité

Le dynamisme du Blanc-Mesnil 

passe par une incroyable 

accessibilité. 

En voiture 3 axes importants 

vous permettent de vous 

déplacer aisément ; les 

autoroutes  et  

ainsi que la Nationale . 

Concernant les transport, la 

ville se prépare à accueillir 

deux gares de métro dans le 

cadre du Grand Paris Express. 

Elle dispose également d’une 

gare RER  - Blanc-Mesnil 

et de la proximité de la gare 

RER  - Drancy.

À 2 minutes du cinéma Louis 

Daquin

À 3 minutes de la mairie

À 3 minutes de l’École 

Élémentaire Jules Ferry

À 4 minutes du Stade Jacques 

Boghossian

À 5 minutes du marché couvert 

du centre-ville

À 7 minutes de l’Hôpital privé 

de la Seine-Saint-Denis

À 13 minutes de la gare RER  

de Drancy

La Plaine-Stade-de-France (Saint-Denis)  

en 8 minutes

Parc des Expositions Paris-Nord 

Villepinte  en 13 minutes

Aéroport de Paris Charles de Gaulle  

en 17 minutes

Saint-Michel Notre Dame   4  

en 20 minutes

Le Blanc-Mesnil - Saint-Denis Pleyel 

en 9 minutes

Le Blanc-Mesnil - Aéroport Charles-de-

Gaulle en 20 minutes

À 5 minutes du futur métro ligne  

du Grand Paris Express

À 8 minutes du Centre commercial 

O’Parinor

À 9 minutes du Parc des Expositions 

du Bourget

À 15 minutes de l’aéroport Paris-

Charles de Gaulle

À 16 minutes du Stade de France
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Légende :
Écoles maternelles

Écoles élémentaires

Collège

Supermarchés

Boucheries

Primeur

Boulangeries

Marché couvert

Mairie

Cinéma

Pharmacies

Stades

Salles de sport

Zone de commerces

LE BLANC
-MESNIL

PARIS

St-Denis

Bobigny

Vincennes

Asnière-
sur-Seine

Vanves

Rosny-
sous-Bois
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GARE DE DRANCY

GARE DU BLANC-MESNIL

Source : google.fr/maps, ratp.fr 



Prix d’un appel depuis un poste fixe
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