
• à 8 min du centre ville
• à 10 min de la gare de Meaux
• à 25 min de Paris avec le transilien

Un air de campagne proche de la ville

ACCÈS

Tél : 0 953 953 000
(appel non sur-taxé)

contact@mixcite.fr

33, cours Evrard de Fayolle 
33000 BORDEAUX

CONTACT

UNE RÉALISATION

PLAN DE MASSE
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À 50 km au nord-est de Paris, sur les bords 
de la Marne, la ville de Meaux se distingue par 
son caractère authentique. Aussi plaisante 
qu’attractive, la ville de Meaux séduit par son 
CADRE DE VIE UNIQUE. 

La Cathédrale Saint-Étienne, la cité épiscopale 
de Meaux, la maison du Brie des Meaux, les 
Remparts... Illustrent le riche passé médiéval 
de la commune qui s’est vu décernée le label
“ VILLE D’ART ET D’HISTOIRE “.
D’autant que sa localisation en bordure de la 
Marne offre d’agréables lieux de prédilection pour 
la détente ou la pratique du sport notamment 
dans le Parc naturel régional de l’Oise. 

AUTHENTICITÉ ET DYNAMISME LE STYLE ARCHITECTURAL

Au cœur du quartier Clémenceau /St Faron,
Le Clos de Chaage comporte 36 logements
répartis sur 3 bâtiments

La résidence offre des surfaces allant
DU STUDIO AU 3 PIÈCES agrémentées 
de prolongements extérieurs. Les balcons 
et loggias orientés est & ouest animent 
les façades en attique et offrent une vue 
dégagée sur les espaces verts.

Lovée dans son îlot de verdure, la 
résidence Le Clos de Chaage arbore une 
architecture aux lignes élégantes, aux 
couleurs douces et reposantes.

CHAQUE APPARTEMENT BÉNÉFICIE 
D’UN PARKING EN RDC
Confort optimal, surfaces optimisées, 
luminosité sont garants du bien-être dans 
la résidence.

UN CADRE DE VIE SEREIN
pour un quotidien facilité au cœur d’un 
environnement résidentiel pavillonnaire et 
proche de toutes commodités : transports, 
écoles, commerces, sports & loisirs.

Meaux possède tous les attraits d’une VILLE 
DYNAMIQUE :  commerces de proximité, 
transports en commun, établissements scolaires, 
centres culturels et associations sportives... 
D’autant que son accessibilité est facilité par de 
nombreux axes routiers : A104, A140, A4, D5, D38, 
N3 qui permettent de rejoindre la capitale et les 
villes environnantes rapidement.

BIENVENUE À MEAUX ! 

Des intérieurs clairs et 
spacieux, accompagnés
d’aménagements soignés


