
Un bien-être au quotidien,

au cœur du quartier Vert-Galant

TREMBLAY EN FRANCE



TREMBLAY
EN FRANCE

Situé au Nord-est de la Seine-Saint-Denis,
Tremblay en France bénéficie d'une
situation idéale. À seulement 25 km et 20
minutes de Paris, la commune est
accessible par l’autoroute A104, la RN3 et
la station de RER B du Vert-Galant. Elle
est également desservie par un vaste
réseau de bus, facilitant ainsi l'accès à
l'Aéroport Roissy Charles de Gaulle. 

Tremblay en France est l'une des villes les
plus vastes de la Seine Saint Denis et offre
à ses habitants un véritable patrimoine
naturel de près de 70 hectares.
S'attachant ainsi à préserver ses espaces
boisés, et un cadre idéal aux riverains, la
ville se veut véritablement verte. 

Outre sa verdure, Tremblay possède aussi
des quartiers plein de charme comme le
bourg historique du Vieux-Pays, réputé
pour ses restaurants, et le quartier du Vert
Galant pour son environnement
résidentiel. 

Pour Février 2020, un vaste projet de
rénovation urbaine consacré tant aux
familles, aux sportifs, qu’aux amoureux de
culture verra le jour. Les Tremblaysiens
pourront ainsi s’épanouir, profitant en
plein centre ville de nouveaux lieux de
promenade, parcs et animations. 

En plus de la qualité et du cadre de vie,

la commune dispose d’un tissu
économique à la fois dense et diversifié.

L’ambition et les perspectives de
développement de la ville de Tremblay
en France souligne son dynamisme et
son attractivité.

La salle de spectacle, "L'Odéon", à Tremblay-en-France

Hôtel de Ville de Tremblay-en-France

Gare du Vert-Galant (RER B)



La rivière de l’Ourcq est un cours
d’eau long de 130 km qui s'étend du
département de Seine-Saint-Denis
jusqu’à Paris. Animé de mai à
septembre, le canal de l'Ourcq qui
traverse Tremblay en France a été
construit au 20ème siècle. Il avait
pour fonction d'alimenter Paris en
eau potable. Aujourd'hui le canal de
l'Ourcq est synonyme de
promenades bucoliques, balades en
bateau ou en vélo avec sa piste
cyclable de plus de 23 km. 

Cet agréable parcours urbain est
jalonné de restaurants, de salles de
spectacles et d’expositions,
permettant ainsi de découvrir les
merveilles culturelles et
architecturales des villes qu’elles
sillonnent.

LE LONG DU
CANAL  DE  L 'OURCQ



UNE RÉSIDENCE
À TAILLE HUMAINE

La résidence “Arc en ciel”, conçue en totale
harmonie avec son environnement, est située
au 34 avenue Pasteur dans le quartier
recherché du Vert-Galant, à deux pas de toutes
les commodités.

L’architecture élégante et soignée des bâtisses
séduit par son raffinement et sa taille humaine. 

La proximité des commerces, écoles et
transports participe également au charme de
cette nouvelle résidence.

Accueillant 33 logements répartis en deux
bâtiments sur quatre étages, la résidence est
composée d’appartements allant du studio au
3 pièces. Ils sont agrémentés d’un parking
privatif et pour la plupart prolongés d’au moins
un balcon ou d’une terrasse.

La résidence “Arc en ciel” associe toutes les composantes d’un confort moderne respectant les
dernières normes en matière d’isolation thermique et acoustique.

La RT2012 est un label garantissant une haute
performance énergétique. Instaurée en 2012,

cette norme permet de réaliser des économies
d’énergie dans les logements neufs. 
Des économies variant de 15 à 20 % sur votre
facture, isolation acoustique de dernière
génération, meilleure étanchéité de l’air avec
une ventilation contrôlée.

La résidence est éligible au dispositif Pinel 
pour la réduction de vos impôts en cas
d'investissement (sous conditions). 

Et également au Prêt à Taux Zéro pour
bénéficier d'un taux à 0% sur une partie de
votre prêt immobilier (sous conditions, de
ressources notamment).



AU CŒUR DU QUARTIER
VERT-GALANT

Le quartier Vert Galant bénéficie d’une situation idéale
mêlant calme résidentiel et proximité de toutes les
commodités (commerces, écoles, transports, gare….).

Situé à seulement 4 minutes à pied de la Mairie, à 5 minutes
de la salle de spectacle « l’Odéon » et à 6 minutes du
complexe sportif Marcel Cerdan et du Collège Romain
Rolland, L’avenue Pasteur bénéficie d’une localisation
optimale. 

Vous aurez le loisir de vous déplacer à pied et profiter ainsi
de la vie de votre quartier.



DES PRESTATIONS
SOIGNÉES

ISOLATION ET ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Chauffage individuel à circulation d’eau chaude

Chape acoustique

Double vitrage des fenêtres et portes fenêtres

CONFORT

Terrasses, balcons

Parkings privatifs

Carrelage et faïence murale pour les salles de bain

et salles d'eau

Revêtement PVC dans les pièces sèches

Volets roulants électriques

SÉCURITÉ

Vidéophone

Serrure de sûreté 3 points A2P



EXEMPLE DE STUDIO

LOT B201

*vue d'artiste
** mesures et métrages susceptibles d'amendements
*** revêtements et mobilier illustrés non-contractuels

STUDIO DE 34.33M²

EXEMPLE DE 2 PIÈCES

LOT A101
2 PIÈCES DE 47.40M²
BALCON DE 5.38M²

EXEMPLE DE 3 PIÈCES

LOT B204
3 PIÈCES DE 59.47M²
BALCON DE 5.81M²



 
PLUS D'INFORMATIONS

L'Odéon
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UNE QUALITÉ DE VIE À DEUX PAS 
DE TOUTES LES COMMODITÉS

E S P A C E  D E  V E N T E
34 AVENUE PASTEUR

 
01 48 68 61 62




