
LE CLOS Saint Sébastien

Une ambiance Village au cœur de Nogent



Nogent est une des rares communes de la proche
périphérie de Paris proposant une identité particulière
et bénéficiant d’une qualité de vie qui la distingue
dans l’est parisien.
Entre le Bois de Vincennes et la Marne, Nogent est
respectueuse de son passé et résolument tournée
vers l’avenir. Son dynamisme et son attractivité en
font une ville en pleine renaissance. Tout en privilégiant
le bien-vivre qui en fait sa réputation, Nogent a choisi
d’offrir à ses habitants des espaces publics et des
services de qualité. 

Au cœur de Nogent, redécouvrez la vie de village

Dans le quartier calme et résidentiel du centre
de Nogent, Le Clos Saint Sébastien occupe un
emplacement de choix. 
Non loin de l’Hôtel de Ville, au cœur du quartier
historique du Village et proche de la “Petite Italie”,
deux lieux bien connus des nogentais, découvrez
Le Clos Saint Sébastien, niché entre la rue Saint
Sébastien et la rue du lieutenant Orhesser.
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Une adresse proche de tout
A deux pas du marché du centre-ville, (mardi, jeudi
et samedi) Le Clos Saint Sébastien offre à ses
futurs acquéreurs le calme d’un espace préservé,
des commerces traditionnels et des enseignes de
marques qui font le charme de la Grande rue
Charles de Gaulle, la rue commerçante et semi-

piétonne du centre-ville de Nogent.

La gare RER E de Nogent-Le-Perreux et la gare RER A de
Nogent-sur-Marne permettent de rejoindre le centre de Paris
en moins de 30 minutes.

Les nombreux espaces verts et les bords de Marne sont
autant de lieux où il est agréable de se promener et d’apprécier
le calme d’une ville préservée. 

Nogent, le bien-vivre aux portes de la capitale



    

  

Le parti architectural du programme Le Clos Saint
Sébastien se traduit par la construction de deux
immeubles “rues”, raccordés entre eux par un jardin.

Soucieux de proposer un projet qui allie modernité et
tradition, espace et confort, verdure et lumière, les
concepteurs du Clos Saint Sébastien se sont inspirés
des “Années 25” pour les proportions des pleins et
des vides, ainsi que pour le travail des ferronneries.

Un soin tout particulier a été apporté dans la mise en
œuvre des matériaux, pierre collée, parement brique,
enduit lissé et pour les toitures, traitées en ardoises
d’Espagne et en zinc pré-patiné.

La proximité du Bois de Vincennes a inspiré les
architectes du Clos Saint Sébastien, pour enrichir
la trame végétale du projet. 

Le Clos Saint Sébastien,
tout le charme d’une adresse d’exception

12 rue Saint Sébastien



Les accès sont agrémentés par de larges allées
plantées. Celles-ci sont ponctuées de placettes où les
habitants pourront s’asseoir. 

Alliant le style et le confort, Le Clos Saint Sébastien
propose un large choix d’appartements de grand
standing, du 2 pièces au 5 pièces avec terrasse ou
balcon pour la plupart et des espaces verts privatifs
pour les appartements en rez-de-jardin et les deux
maisons de ville.

LE CLOS Saint Sébastien

Appartements et maisons de ville,
avec terrasses et jardins privatifs, pour 42 privilégiés

7 rue du Lieutenant Orhesser

Rue  du  Lieutenant  Ohresser

Rue  Saint - Sébastien
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Le Clos Saint Sébastien bénéficie de prestations

de grand standing, de finitions soignées et d’une

attention toute particulière portée à la sécurité

des biens et des personnes, afin de faire de votre

achat, un investissement raisonné et pérenne.

- Chaque salle de bains est équipée d’un sèche-serviettes
et d’un meuble vasque avec miroir et bandeau lumineux.

- Le sol des séjours, entrée, chambres et dégagement
est en parquet chêne massif rustique de 14 mm
ou carrelage gré cérame.

- Le sol des salles de bains, salle d’eau, wc et des cuisines 
est en carrelage.

• Le Standing
- Le sol des halls d’entrée sera réalisés avec un revêtement   
de pierre marbrière ou carrelage. Les murs seront en miroir.

- La conformité à la réglementation thermique de 2012
est un gage de bonne maîtrise des charges du Clos Saint  
Sébastien.

• La Sécurité 
- Les portes palières sont à huisserie métallique avec joint       
isophonique, vantail à âme pleine avec serrure de sûreté 
3 points et système anti-dégondage.

- L’accès au hall d’entrée est commandé par vidéophone  
et digicode.

- L’ouverture du parking est sécurisée et télécommandée.
- Toutes les baies du rez-de-chaussée et des étages sont  
équipées de volets battants  ou coulissants en aluminium
laqué ou de volets roulants à lames PVC, avec commande
individuelle électrique.

• Le Confort
- Chauffage collectif au gaz régulé par thermostat d’ambiance.

Le Clos Saint Sébastien, 
confort, calme et modernité
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Bien desservie par les autoroutes A4 et A86 et ses deux gares RER,
Nogent est une commune incontournable du Grand Paris et de l’Est Parisien.

RER E : à 900 m

Gare de Nogent Le Perreux. Direction Haussmann-Saint Lazare.

Gare Saint Lazare en 30 mn.

RER A : à 1,2 km

Gare de Nogent-sur-Marne. Direction Gare de Saint Germain-en-Laye.   

Châtelet-Les Halles en 20 mn.

L’alliance de 2 promoteurs de renom, LW et Provini
Connus pour leur exigence et reconnus pour la qualité de leurs réalisations, LW et le
Groupe Provini accompagnent les acquéreurs dans leurs achats, de la signature
du contrat de réservation jusqu’à la livraison.
Les nombreux programmes réalisés en Ile de France sont le gage du sérieux de
ces deux entreprises familiales.

Espace de vente :
12 rue Saint Sébastien  94130 Nogent-sur-Marne

01 80 80 44 01
www.lwimmo.fr

nogent@lwpierre.fr

Une réalisation


