
61-63-65 Bvd. Foch
93800 - Épinay-sur-Seine



DES APPARTEMENTS ET MAISONS
AU CHARME INCONTESTABLE

À seulement 400 m des bords de Seine, le clos d’Epinay 

est une résidence accueillante de 25 logements (22 

appartements et 3 maisons). Elle  bénéficie d’un cadre de 

vie de qualité tout en profitant de la proximité immédiate 

de toutes les commodités. 

Érigés sur 5 niveaux et allant du studio au T5, les 

appartements composants le clos d’Epinay vous 

séduiront par leurs beaux espaces intérieurs donnant 

sur d’agréables balcons ou terrasses. 

Composées de 4 pièces réparties sur 3 niveaux, les 

maisons du clos d’Epinay disposent d’une entrée 

indépendante, d’une grande pièce de réception, de 3 

chambres et d’agréables jardins privatifs, ainsi que d’un 

abri vélo.

Le clos d’Epinay dispose également d’un parking 

souterrain. Toutes les prestations de la résidence ont 

été pensées pour satisfaire votre confort et votre bien-

être au quotidien.

Vue depuis le Boulevard Foch



ÉPINAY-SUR-SEINE, 
LE GRAND RENOUVEAU

À seulement 15 minutes de Paris, Epinay-sur-Seine est 

une commune en plein développement. Bordée par la 

Seine au sud et limitrophe du lac d’Enghien au nord, cette 

commune procure à ses habitants une douceur de vivre 

en conciliant les avantages d’une ville moderne dotée de 

nombreux espaces verts. Située en Seine-Saint-Denis, en 

lisière des Hauts-de-Seine, Epinay-sur-Seine dispose de 

nombreux commerces et services.

Ville en pleine mutation, Epinay-sur-Seine se réinvente 

positivement laissant place à de nombreuses structures 

neuves améliorant la qualité de vie de ses habitants. Les 

grands immeubles laissent progressivement place à des 

maisons de ville ou des immeubles à taille humaine. 

Souhaitant valoriser les atouts de la commune, les 

berges de la Seine ont été réaménagées en promenades 

et de nouveaux nombreux lieux de vie se développent 

en centre-ville : Squares, espaces verts, écoles, lycées, 

centre commercial l’Ilo, la vie à Epinay-sur-Seine est 

adaptée aux familles souhaitant bénéficier d’un cadre 

de vie agréable tout en étant proche de Paris.

Mairie d’Épinay-sur-seine

Bords de Seine
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ÉPINAY-SUR-SEINE-GARE

 I 

GARE D’ÉPINAY VILLETANEUSE

 I 

SEINE

L’ÎLE-SAINT-DENIS
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CENTRE COMMERCIAL
BIENVENUE

UNIVERSITÉ
PARIS 13

   Crèches, maternelles...

   Écoles primaires, collèges...

   Lycées, universités...

   Médiathèques, bibliothèques...

   Salles de spectacle/théatre

   Poste de Police

   Mairies

   Commerces, épiceries...

   Médecins, dentistes...

   Pharmacies

   Centre de plongée

   Parcs, espaces verts...

   Stades, gymnases, salles de sport...

   Cinéma

   Bureaux de poste

   Gares, stations de tram

   Zones de commerces

       Lignes de tram

       Lignes de RER/Transilien

UN ACCÈS DIRECT 
AUX CENTRES D’ACTIVITÉS

  TRAM  LES MOBILES À 70m DE LA RÉSIDENCE

Permettant de rejoindre SAINT-DENIS GARE  I  I  en 7 min

GARE DU NORD en 8 min via  ou 

CHÂTELET-LES-HALLES en 13 min via 

PARIS GARE DE LYON en 17 min via 

GARE D’ENGHIEN-LES-BAINS en 4 min via 

Permettant de rejoindre SAINT-DENIS - PORTE DE PARIS  en 11 min

SAINT-LAZARE en 15 min via 

MONTPARNASSE-BIENVENÜE en 25 min via 

Permettant de rejoindre ÉPINAY-SUR-SEINE-GARE  I 

NEUILLY-PORTE-MAILLOT en 18 min via 

CHAMP-DE-MARS - TOUR EIFFEL en 29 min via 

  TRAM  ÉPINAY-SUR-SEINE-GARE À 13 min DE LA RÉSIDENCE

Permettant de rejoindre LE BOUGET-DRANCY  en 15 min

  VOITURE  PARKING SOUTERRAIN

PORTE D’AUBERVILLIERS à 7 km via  et  

PORTE DE CLIGNANCOURT à 7 km via 

AÉROPORT CHARLES DE GAULLE à 21 km via 

Sources : ratp.fr - Google.com/maps



Une commercialisation
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Prix d’un appel depuis un poste fixe


