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Champigny   Paris Chatelet 24 min

Champigny    Paris Gare de Lyon 21 min

Champigny    Orly 27min

Champigny   Charles de Gaulle 45min

DU NOUVEAU DANS LE QUOTIDIEN  
DES FRANCILIENS 
On l’appelle le chantier du siècle. Et pour 
cause. Transports, environnement, logements, 
culture, sport... Le développement du futur 
métro automatique est programmé pour une 
mise en service allant de 2024 à 2030. Imaginez 
traverser l’île de France à une vitesse allant 
jusqu’à 120 km/h. Aller de Villejuif à Champigny 
en 18 minutes au lieu de 67 ! 

Ce supermétro de banlieue va révolution-
ner la vie des Franciliens et leurs 
habitudes avec 68 nouvelles gares,  
dont 2 à Champigny, et autant 
de nouveaux quartiers, des 
smart city et d’une nouvelle 
forme d’urbanisme faite de 
mixité et d’écologie. 
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POSITION STRATÉGIQUE DANS LE GRAND PARIS
Situé à quelques minutes de Paris, la ville de Champigny offre un cadre de 
vie diversifié. Avec les grands projets de demain, Champigny bénéficiera 
en 2025 de deux gares du métro Grand Paris Express : Champigny 
Centre et Bry-Villiers-Champigny. Une avancée considérable pour les 
déplacements des Campinois tout en redessinant le paysage urbain.  
La ville de demain se renouvelle, se transforme et s’inscrit dans l’histoire. 

DYNAMISME ET ESPACES VERTS À 2 PAS DE PARIS 
L’accès à Champigny facilite les déplacements, tout comme le plaisir d’y vivre et 
d’y travailler. Champigny s'étend sur 1130 hectares et offre autant de possibilités de 
développement du tourisme que de loisirs. La ville compte une cinquantaine d’écoles 
allant du primaire au lycée et regroupe 2 200 entreprises et quelques 700 commerces 
répartis dans la ville.  
Il ne manque plus que vous !
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2 500 ENTREPRISES 4 GRANDES ZONES 
D'ACTIVITÉS

90 HECTARES DE PARC 
& 17 SQUARES

76 508 HABITANTS 700 COMMERCES 50 ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES



RER A
à moins de 10 minutes 

Commerces
accessibles à pieds

Centre ville
à 7 minutes

Autoroute A4
à moins de 5 minutes

4 lignes de bus 
106, 110, 116, 317 (Arrêt à  
50 mètres de la résidence)

CHAMPIGNY,  
LA BOHÈME

CHAMPIGNY VOUS OUVRE SES PORTES ! 
Comment ne pas succomber ? Champigny offre un cadre de vie champêtre à seulement 2 pas 
de Paris. Un îlot de verdure sur les bords de Marne avec tout ce que l’on rêverait d’y trouver : 
un quartier et des commerçants accueillants, des opportunités d'emploi, un cadre de vie 
agréable avec une ambiance charmante, un réseau de transport pratique et tout cela aux 
portes de Paris.

ZOOM SUR LE PARC DU TREMBLAY
PARC SPORTIF ET FAMILIAL

Guinguette. Pique-Nique. Parc. Soleil. Sport. Nature. 
Profitez de balades ensoleillées et végétales, défoulez-
vous sur un des nombreux terrains de sports.

Appréciez la méditation, le silence, le chant des 
oiseaux. Renouez avec la nature, chassez le stress, 
organisez des piques-niques, des anniversaires. Bref, 
le lieu idéal pour se ressourcer. Inspirez, respirez, vous 
êtes arrivés ! 

9 terrains de football
1 terrain de rugby
1 piste d’athlétisme
15 courts de tennis
1 golf 9 trous
1 pas de tir à l’arc
6 sites aires de jeux
1 aire de jeux d’eau

1 parcours de santé
1 terrain multisports
2 aires de jeux de boules
1 terrain de basket
1 terrain de beach volley
1 aire d’atelier fitness
4 tables de tennis de table
1 salle polyvalente





UNE RÉSIDENCE PREMIUM 
En plein coeur de Champigny et aux portes du Parc du Tremblay, la nouvelle résidence accueille 
27 appartements du studio au T4 et un parc de stationnement en sous-sol avec ouverture 
télécommandée et ascenseur. 

Entièrement équipée afin de vous faciliter la 
vie, la résidence apporte un soin particulier 
à l’ambiance chaleureuse et la décoration 
des espaces communs. Le hall d’entrée a 
été entièrement pensé afin de mettre en 
valeur la lumière naturelle. 

UN ÎLOT DE VERDURE ET DE QUIÉTUDE 
La résidence porte une attention particulière à la biodiversité avec 
la création d’espaces verts et végétalisés. Le jardin accueille 
des arbres fruitiers comme le figuier ou le cerisier des oiseaux.  
Des haies végétales d’essences locales sont prévues pour 
l'agrément de chacun.

NOUVELLE RÉSIDENCE,  
DES OUVERTURES SUR LA VILLE

Vous pourrez profiter d'un extérieur  confortable sur l'une des grandes terrasses de la résidence 
ou dans les vastes loggias, en toute intimité.

Une attention particulière est portée à la qualité des façades, des toitures et des espaces 
communs, avec l'utilisation de matériaux nobles tels que le zinc, la briquette et le métal.  
Avec un objectif : une résidence pérenne !







LES APPARTEMENTS
Être chez soi doit être reposant, rassurant et relaxant. 

Savourez cet état d’esprit en profitant de votre appartement 
et de votre espace extérieur. Quiétude et détente sont les 
maîtres-mots. 

Chaque logement est travaillé en fonction de son orientation 
afin de valoriser les volumes et s’assurer une optimisation 
de la lumière naturelle. Balcon, terrasse ou loggia,  
la luminosité est totale grâce à de larges baies vitrées.

LE PRIVILÈGE DU GRAND STANDING
• Résidence entièrement clôturée et sécurisée

• Parkings sous-sol avec ouvertures télécommandées

• Jardin intérieur paysager 

• Hall d'entrée décoratif avec lumière naturelle

• Grandes terrasses jusqu'à 60 m²

• Façade principale en briquette

• Vue sur le Parc du Tremblay pour certains appartements

LE CHOIX 
DE LA QUALITÉ

• Menuiseries avec double vitrage à isolation renforcée
• Volets roulants motorisés dans les séjours-cuisines dans 

les appartements
• Carrelage dans les pièces à vivre
• Porte palière à âme pleine, serrure 3 points
• Placards aménagés avec portes coulissantes, selon plans
• Salles de bains aménagées avec baignoire ou douche 

selon plans avec miroir et bandeau lumineux
• Chauffage et eau chaude sanitaire individuels



Engagement sociétal ArchitectureUrbanismeÉthique Bien-vivre Design urbainDéveloppement durable

« Depuis la création de la société en 2001,  
ma seule certitude est que notre métier façonne 
la ville. Aussi, quotidiennement, nous devons 
combiner les sensibilités urbaines, l’esthétique 
architecturale et les compétences techniques 
au service des collectivités et des particuliers en 
préservant l’intérêt général.

L’approche globale des métiers de l’immobilier 
du GROUPE SAINT-AGNE nous permet d’apporter 
le meilleur service aux acquéreurs, accédants à 
la propriété, en réalisant des logements dont la 
qualité d’usage est notre priorité. 

Nous souhaitons offrir des espaces de vie 
agréables et sains, que l’acquéreur pourra 
personnaliser afin de réaliser le logement qui lui 
ressemble. 

Je garde cette philosophie comme le fil rouge de 
nos actions, et associe à ces qualités la dimension 
humaine portée par l’équipe Saint-Agne sur 
chacun de nos projets. »  
 Patrick Saint-Agne

NOTRE PHILOSOPHIE 
IMAGINER LE MEILLEUR 
HABITAT POUR NOS CLIENTS

Avec des valeurs humaines d’engagement et de responsabilité, le GROUPE SAINT-AGNE offre une expertise multi-
métiers de l’immobilier avec l’exigence d’innover, de construire durablement, et de manière éco-responsable : 

SAINT-AGNE  IMMOBILIER réalise des logements 
neufs de standing.

AGESTIS Syndic Gestion Location Transaction 
pérennise l’investissement en assurant la location, 
la gestion et l’entretien des résidences.

H A B I TAT

Pour garantir le respect de nos engagements, 
nous avons choisi pour nos résidences l’exigence 
de la norme NF HABITAT. 

Membre actif de la FPI, dont Patrick Saint-
Agne a assuré la présidence en Midi-Pyrénées 
pendant 8 ans, l’équipe Saint-Agne Immobilier 
participe à la mutualisation des connaissances 
de la fédération. 

LE GROUPE 
SAINT-AGNE



 Nos distinctions 
2018 Pyramide d’Argent, prix Régional  
pour la résidence Sensations Urbaines

2017 Pyramide d’Argent, prix du Grand Public  
pour la résidence Cap Aero

2016 Pyramide d’Argent, prix de l’Innovation 
Industrielle pour la résidence Le Taran

2014 Pyramide d’Argent, prix de l’Esthétique 
Immobilière pour la résidence Métropolitan Garden

2014 Pyramide d’Argent, grand prix régional  
pour la résidence Métropolitan Garden

SENSATIONS URBAINES, TOULOUSE

SAINT-AGNE IMMOBILIER 
RÉCOMPENSÉ
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“ Le bâtiment s’inscrit dans le respect 
des bâtiments mitoyens. Tous 
les retraits de façades dégagent 
de généreux espaces extérieurs, 
entièrement dédiés aux logements. 
Ils enrichissent et dynamisent la 
volumétrie d’ensemble, et génèrent 
de larges terrasses privatives.

Les matériaux employés sont 
choisis pour que l’image générale 
du bâtiment s’inscrive dans la 
continuité visuelle du quartier.  
Ainsi, la façade sur l’avenue est 

revêtue de briques, dans une teinte 
mordorée proche de celle du voisin. 

La façade sur jardin est traitée 
plus sobrement, avec de l’enduit 
blanc et coloré, pour souligner la 
lecture verticale engagée par le 
fractionnement des volumes. En 
outre, elle est animée par des figures 
en joints creux, à l’image de volets, 
associées aux baies.

L’attique se distingue quant à lui par 
un bardage en acier d’aspect zinc.”

  Julien ANGLES 
 IKA Architectes

l’architecte
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