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Bonneuil-sur-Marne, 
Nature et dynamisme à 15 minutes 
de Paris*

Située en bordure de la Marne, Bonneuil-sur-Marne 
s’est construite autour de son port, le deuxième d’Ile-
de-France. Ville jeune et dynamique, elle n’en oublie 
pas pour autant son passé, dont elle garde de précieux 
témoins : église du XIIIe siècle, château et ferme du 
Rancy ou encore lavoir hérité du XIXe siècle. Ses 18 
hectares d’espaces verts et ses 800 entreprises en 
font une ville prisée des familles en quête d’équilibre 
entre vitalité et qualité de vie. Côté équipements, elle 
dispose de nombreuses écoles ainsi que de multiples 
infrastructures sportives et culturelles pour répondre 
aux attentes de tous. Parfaitement desservie par la 
route, notamment grâce à la N406 reliant l’A86, elle 
est connectée à la Capitale par la ligne 8 du métro, 
le RER A et de nombreuses lignes du bus.

À seulement 5 minutes en voiture du centre-ville, à 
deux pas des groupes scolaires, des commerces et 
du centre commercial République, Florescence offre 
une adresse idéalement proche de tout, parfaitement 
desservie par la  ligne 8 du métro et le bus K. Cernée 
de verdure, elle réunit tous les gages de bien-être 
au quotidien, à quelques enjambées du parc 
départemental du Rancy et à quelques minutes du 
parc de la Plage Bleue.

Une architecture 
contemporaine harmonieuse

Proches de toutes vos aspirations, Florescence 
fait l’éloge d’un équilibre parfait entre nature 
et architecture. Mettant résolument le bois 
à l’honneur, ses façades aux teintes claires 
affirment une modernité en parfait accord 
avec le dynamisme de la ville, et laissent place 
à un bel espace paysager ponctué de liaisons 
douces en cœur d’îlot. 

Du 2 au 4 pièces, ses appartements lumineux 
et spacieux offrent de multiples possibilités 
d’aménagement, pour répondre à toutes les 
envies d’habitat. Prolongés d’un jardin privatif, 
d’un balcon ou d’une terrasse, ils permettent de 
profiter de l’agréable paysage verdoyant qui 
entoure la réalisation en toute saison.
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Espace de vente
Angle de l’avenue Jean Rostand et  

avenue Pierre Sémard (carrefour de l’École Normale)  
à Bonneuil-sur-Marne. 

Ouvert lundi et dimanche de 14 h à 19 h, jeudi de 15 h  
à 19 h, vendredi et samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h. 

Le port et la base nautique

Parc du Rancy
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