
ACCORD MAJEUR ENTRE ÉLÉGANCE 
ET ART DE VIVRE



AU CŒUR 
DES HAUTS-DE-SEINE :
UN ESPRIT « VILLAGE »
ANIMÉ D’UN ÉLAN 
DE MODERNITÉ

UNE QUALITÉ DE VIE 
        SAVAMMENT CULTIVÉE

CLICHY : UN PILIER DU GRAND PARIS

Évoluant harmonieusement entre patrimoine et modernité, l’histoire de Clichy-

la-Garenne est étroitement liée à celle de Paris. Au bas Moyen-Âge, ce territoire 

encore densément boisé servait de réserve de gibiers de garenne aux chasses 

royales, qui confère à la commune son nom.  À compter de la révolution, les activités 

économiques vont s’affirmer. Le peintre Toulouse-Lautrec s’inspirera des blanchisseuses 

et des lavandières pour immortaliser sa célèbre « Goulue ». Avec l’industrialisation du                        

XIXe siècle, l’essor économique de la ville se poursuit : cristallerie, verrerie ou encore 

automobile contribuent à dessiner un Clichy dynamique et ambitieux.

Aujourd’hui, parallèlement à son développement, Clichy conserve son caractère, 

cultivant un bien-être unique aux portes de la capitale. Tout en préservant son identité 

et ses traditions, Clichy construit également son avenir et se réinvente chaque jour pour 

accompagner le défi du Grand Paris.

Aux portes de Paris et à seulement 15 minutes de son centre (Châtelet, Les Halles, 

l’Etoile), à proximité immédiate du Centre d’Affaires de la Défense, Clichy jouit déjà 

d’une situation privilégiée.

L’émergence d’un nouveau Clichy, ancré dans le XXIème siècle s’inscrit pleinement dans 

le vaste projet de transformation urbaine qu’est le Grand Paris. L’aménagement de 

l’éco-quartier Clichy-Batignolles est une belle illustration de cette nouvelle dynamique 

qui profitera à la ville et ses habitants. Transports, logements, bureaux, commerces, 

infrastructures de loisirs et culturelles : c’est tout le tissu urbain qui est aujourd’hui 

repensé pour construire une qualité de vie incomparable et durable. La commune 

contribue activement à cette dynamique pour assurer son développement et son 

renouveau.

 s’implante en cœur de ville, à 300 mètres du métro et de la Mairie, 

à proximité du Square Rose Guérin et de toutes les commodités. Un emplacement 

exceptionnel où conjuguer sérénité et art de vivre au quotidien.

Clichy : un choix plaisir tout autant qu’un choix d’avenir.
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Église Saint-Médard Saint-Vincent de Paul (17e siècle) Pavillon Vendôme (fin du XVe siècle)

Parc Roger Salengro

Mairie de Clichy



SOYEZ LES BIENVENUS 
À VOTRE NOUVELLE ADRESSE
DANS  UN ENVIRONNEMENT 
D’EXCEPTION

UNE BULLE DE SÉRÉNITÉ 
ET DE VERDURE 
EN PLEIN CŒUR DE VILLE…
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Parc des impressionistes



PARCE QUE CHAQUE DÉTAIL COMPTE 
POUR VOUS COMME POUR NOUS

LE MAIL PIÉTON PAYSAGÉ : 
UNE RESPIRATION TRÈS INSPIRÉE

Pour votre bien-être et votre sérénité,  ne laisse rien au hasard. 

De sa voie privatisée intérieure à la qualité des matériaux employés, des prestations 

sélectionnées à l’agencement des appartements, tout est réuni pour vous combler. 

Les façades rythmées par un jeu de volumes et de matériaux nobles tels que la pierre, 

affichent une dominante claire qui reflète la lumière et contraste avec le gris anthracite 

des menuiseries et de l’attique.

Une large variété de configurations d’appartements vous est proposée, du studio au 

5 pièces, prolongés pour la plupart de balcon ou terrasse et qui profitent du mail 

piétonnier paysagé en cœur d’îlot.

,  
  et    ont été 

conçus autour d’un mail traversant le cœur d’îlot. Principalement accessible depuis 

un porche ouvrant sur la rue Pierre Bérégovoy, ce mail est exclusivement réservé aux 

piétons et totalement sécurisé. S’évader sans se déplacer de chez soi : telle est la 

délicate attention que vous réserve cette résidence de charme.

Protégé des nuisances par les fronts construits, cet espace constitue un lieu privé 

perceptible depuis les logements de la résidence et intègre des jardins privatifs pour 

certains appartements. Le mail traversant est bordé de jardinières plantées, et sera 

propice aux flâneries comme aux jeux des enfants, mais aussi à des rencontres 

entre voisins, des instants de partage et de convivialité grâce notamment à ses 

bancs et son agencement.

Les arbres plantés sur l’ensemble du projet seront choisis pour les couleurs de leur 

floraison, pour le graphisme de leur silhouette ou encore pour la légèreté de leur feuillage 

ou l’odeur de leurs fleurs.

UNE ARCHITECTURE SOIGNÉE 
QUI SIGNE VOTRE NOUVELLE QUALITÉ DE VIE

UN EMPLACEMENT IDÉAL ET TRÈS RECHERCHÉ

Pour se fondre dans son environnement urbain,  s’inspire de la volumétrie 

et de l’architecture haussmannienne en y associant des accents « art déco » qui lui 

confèrent une écriture plus contemporaine. Les proportions des éléments d’ornement, les 

matériaux et la ferronnerie renforcent également la noblesse architecturale de la résidence.

V  bénéficie d’une situation exceptionnelle à proximité immédiate des 

commerces, de la mairie et des transports (bus, métro) pour un quotidien facilité. Cet 

emplacement permet également d’accéder et de sortir très facilement du centre-ville, autre 

atout majeur dans l’organisation de la vie familiale et professionnelle.

En cœur de ville, la résidence  est constituée de trois bâtiments :

 -    - 
au style remarquable et édifiés autour d’un mail paysagé. Entièrement sécurisée,  saura 

vous séduire par son architecture soignée et la qualité de ses prestations, gages de pérennité.

UNE RÉSIDENCE 
INTIMISTE ET RAFFINÉE
À PROXIMITÉ DE TOUTES 
LES COMMODITÉS
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QUAND L’EXCEPTIONNEL 
DEVIENT LA RÈGLE
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DES PRESTATIONS HAUT DE GAMME SOIGNEUSEMENT SÉLECTIONNÉES

De nombreuses prestations vous sont proposées pour répondre à vos 

attentes et vos exigences, aussi bien en termes de confort, de sécurité, 

que de style de vie. 

PARTIES COMMUNES

n  Façades en pierres agrafées et parement de type Equitone.

n  Encadrement fin des fenêtres en aluminium noir.

n  Halls d’entrée selon plan d’aménagement des architectes et décorateurs.

n  Éclairage automatique des halls et des circulations par détecteur de 
présence.

n  Parking en sous-sol intégrant places de stationnement et espaces dédiés 
aux deux roues.

n  Mail piéton revêtu de pavés en granit naturel.

PRESTATIONS INTÉRIEURES

n  Parquet contrecollé avec parement en chêne de 70 mm de largeur 
environ, dans toutes les pièces sèches, coloris au choix dans la gamme 
proposée.

n  Carrelage de marque SALONI dans les cuisines, salles de bains, salles 
d’eau et toilettes, coloris au choix dans la gamme proposée.

n  Faïence de marque SALONI dans les salles de bains et salles d’eau 
sur tout le périmètre et à hauteur d’huisseries, coloris au choix dans la 
gamme proposée.

n  Chape flottante isophonique.

n  Salles de bains équipées d’un meuble vasque avec miroir et bandeau 
lumineux, robinetterie Grohé et radiateur sèche-serviettes.

n  Placards équipés.

n  Volets roulants à commande électrique sur toutes les ouvertures.

n  Portes-fenêtres et fenêtres en bois et aluminium, ouvrant à la française 
avec double vitrage.

n  Chauffage et production d’eau chaude assurés par le réseau de chauffage 
urbain de la ville.

n  répond aux normes environnementales RT 2012.

SÉCURITÉ
n  Résidence entièrement clôturée avec accès piéton protégé par un 

digicode et un portail véhicules motorisé.

n  Halls d’entrée équipés de digicodes et visiophones.

n  Porte palière des appartements blindée avec serrure 5 points.

n  Ascenseurs dotés d’un contacteur à clé pour accéder au sous-sol.

n  Parking en sous-sol avec porte télécommandée.
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Bulle de sérénité et de verdure privilégiée en plein cœur de ville, 
 décline son art de vivre au rythme de ses trois bâtiments : 

 -    -  

Une réalisation à taille humaine, parfaitement proportionnée, qui vous offre 
en plus un très large choix d’appartements pour que vous puissiez trouver 
le vôtre, celui qui vous ressemble et qui vous correspond parfaitement.
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VILLA BAKER

Lycée Polyvalent
René Auffray

Stade Racine
Collège 

Jean Jaurès

Square
Rose Guérin

Espace
de Vente

Marché

Piscine

Crèche

Crèche

Maternelle 
Jean Jaurès

École primaire
Pasteur

École Jules Ferry

Entrée Périphérique
Porte de Clichy

École élémentaire
Louis Pasteur

VOTRE PLUS BELLE INSPIRATION…
01 41 06 15 29     
villabaker-clichy.fr
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