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Une adresse d’exception Le privilège de l’excellence
34 rue Kleber - La Varenne-Saint-Hilaire



Saint-Maur-des-Fossés
Une âme de village aux portes de Paris
Lovée dans une boucle de la Marne, au Sud Est de Paris, la commune attire 
de plus en plus de familles, séduites par son caractère paisible, authentique et 
dynamique. Sous le signe de la nature, St-Maur-des-Fossés cultive jalousement 
son air de bourgade provinciale.... aux 75 000 habitants !

Elle semble bien loin de l’agitation parisienne et offre une qualité de vie rare à 
seulement 10 kms de Paris…De nombreux espaces verts et la présence des 
bords de Marne offre à ses habitants un environnement propice au bonheur.

La commune est née de la fusion de huit villages qui jouent à présent le rôle 
d’arrondissements avec chacun d’eux son identité.  Tous possèdent un petit 
centre-ville et organisent à tour de rôle et chaque jour de la semaine leurs 
marchés… Un équilibre qui contribue au dynamisme de la commune.

St-Maur est la première ville commerçante du Val-de-Marne avec ses nombreux 
commerces, cafés et restaurants. Elle est desservie par 4 stations RER A et 
l’arrivée du métro en 2020 renforcera son dynamisme.

La culture est très présente : 2 cinémas, 2 théâtres, le Musée « Carré Médicis », 
la médiathèque Germaine Tillon et le conservatoire participent au rayonnement 
culturel de la ville. Les établissements scolaires dont le très réputé Lycée Marcelin 
Berthelot complètent ce tableau idyllique. 

Les sportifs ne sont pas en reste : 3 bases nautiques, 2 piscines, de nombreux 
complexes sportifs, un centre hippique et même un stand de tir permettent la 
pratique de plus de 100 activités sportives sur la commune.



La Varenne-Saint-Hilaire : une romance avec la Marne

Prisée pour la beauté et la sérénité des bords de Marne, La 
Varenne vous invite à la flânerie et aux longues promenades… 
A pied ou à vélo, vous profiterez des nombreuses ballades à faire 
en famille, en ville ou au bord de l’eau.

Vous apprécierez le plaisir de faire du shopping dans les boutiques 
de l’Avenue du Bac et de la rue Saint-Hilaire, sans oublier les 
nombreux commerces de bouche, cafés et restaurants du centre-
ville. Les halles abritent le grand marché hebdomadaire, très 
animé et apprécié au-delà de la population locale.

La Varenne Saint hilaire est aussi un quartier de parcs et de jardins, 
comme le Carré Médicis ou les jardins du Beach. En restaurant 
les belles propriétés du bord de Marne, elle a su préserver au 
fil du temps son caractère résidentiel et mettre en valeur son 
environnement verdoyant. 

C’est ici que nous vous invitons à jeter l’ancre en ce lieu de 
charme et de plénitude à quelques mètres des bords de Marne 
et quelques encablures de toutes les commodités…



Une résidence de haut standing

A quelques mètres des bords de Marne, à l’angle de la rue 
Kléber et de l’avenue Saint-Louis, Horizon Grand Large vous 
propose le privilège de seulement 5 appartements de grand 
standing dans une résidence haut de gamme.

Dans ce secteur très prisé, où se côtoient les belles villas 
d’époque restaurées et les habitations modernes de grande 
qualité, la résidence Les Terrasses de la Marne offre au regard 
des passants harmonie et beauté.

Remarquablement équilibrée, implantée sur une grande 
parcelle et dégagée de toute mitoyenneté, Les Terrasses de la 
Marne est le parfait compromis entre maison et appartement. 

Les Terrasses de la Marne

Je me satisfais aisément du meilleur 
Winston Churchill



A proximité des bords de Marne, le site nous a immédiatement séduit 
par ses qualités, notamment celle d’une parcelle d’angle permettant 
d’imaginer une nouvelle demeure inspirée des « grandes maisons »  des 
bords de Marne dans un style année 30 revisité. Implanté au cœur d’un 
poumon de végétation, le volume se devine au travers des feuillages 
laissant apparaître tantôt une terrasse à vivre tantôt des balcons. 

Chaque détail de la composition des façades a été réfléchi en ne gardant 
que l’essentiel. L’accent a été porté sur la qualité des matériaux. Ainsi, 
la pierre de façade de couleur claire permet de mettre en valeur les 
végétaux comme un décor de fond de scène de théâtre.

Les menuiseries et garde-corps avec le travail sur leurs dessins donnent 
un coté Atelier d’artiste inspiré des villas de Robert Mallet-Stevens.

Le jardin est aussi une pièce essentielle de notre composition. Jardin 
pour les yeux, ce dernier est en partie dédié aux logements et en partie 
partagé pour l’ensemble des résidents, laissant le regard vagabonder 
entre plusieurs ambiances depuis les étages supérieurs. 

Une nouvelle « Grande Maison » au cœur d’un jardin arboré qui 
participe à préserver l’aspect résidentiel du quartier tout en apportant 
une touche d’architecture contemporaine, tel était notre postulat de 
départ qui je le crois a été respecté.

Le mot de l’architecte

 Atelier Patrick Corda Architecture



Une architecture contemporaine, 
des matériaux intemporels

Une conception d ’  excellence

Une résidence à taille humaine, une architecture élégante et 
raffinée, 5 grands appartements luxueux bénéficiant tous de 
larges espaces extérieurs privatifs (terrasses et jardins).

Les Terrasses de la Marne s’inscrit parfaitement, par ses lignes 
épurées, par ses volumes sobres et ses matériaux nobles 
(pierre de taille et métallerie) dans cet environnement 
d’exception.

Fidèle à son exigence d’excellence, Horizon Grand Large a 
apporté un grand soin à la conception des appartements, à 
la distribution des pièces, des rangements et à une sélection 
drastique des matériaux nobles et pérennes. Une attention 
particulière a été portée à la lumière qui, par la présence des 
nombreuses baies, inonde votre futur lieu de vie.

La parfaite exposition Sud et Ouest de la résidence, l’absence 
totale de vis-à-vis et le calme absolu de l‘emplacement 
confèrent une atmosphère de quiétude propice au bonheur 
et à la jouissance de jours paisibles et heureux…



Le luxe d’une résidence de seulement 5 appartements



Acheter dans le neuf, 
c’est aussi l’avantage de bénéficier de garanties légales de 
construction, de frais de notaire réduits ou d’une défiscalisation 
pour un investissement locatif, et la possibilité de personnaliser 
certains aménagements pour vivre pleinement et sereinement 
votre acquisition ou votre nouvel investissement. Les Terrasses de 
la Marne constitue une acquisition d’excellence et l’assurance d’un 
patrimoine que le temps valorisera.

La sécurité n’est pas en reste : hall d’entrée sécurisé 
contrôlé par digicode et visiophone, porte palière 5 points, 
éclairage des paliers par détecteur de présence, accès 
garages, caves et locaux communs sécurisés… Tout est 
pensé pour assurer la sécurité des résidents.

Des prestations haut de gamme

l Matériaux nobles et pérennes (pierre, métallerie...)
l Garages et caves privatives
l Ascenseur désservant tous  les étages
l Hall décoré en pierre mabrière
l Grande hauteur sous plafond
l Carrelages grand format et faïences PORCELANOSA 
l Parquets stratifiés PORCELANOSA
l Meuble de SdB PORCELANOSA avec applique et miroir
l Placards coulissants aménagés
l Robinetterie GROHE
l WC suspendu
l Chaudière à gaz VIESSMANN ou équivalent
l Larges baies vitrées, double vitrage à haute performance thermique
l Chape acoustique dans toutes les pièces
l Contrôle d’accès par digicode et vidéophone
l Volets roulants électriques et centralisés dans toutes les pièces

Eligible au 
dispositif PINEL

Sécurité



Appartement 101 l 95 m² habitable et balcon 13 m² (1er étage) Appartement 201 l 127 m² habitable et terrasse 56 m² (Dernier étage)



www.lesterrassesdelamarne.fr
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