
Les équipements à proximité

Liste des équipements de proximité.

      Métro - Bus
  

Métro: Maisons Alfort Stade

  

Bus: ligne 107, 104, 372

  Parc de Château Gaillard
  

Au pied l'immeuble

  

Vue directe de l'appartement sur le parc

  

Le copropriété comprend un magnifique parc arboré, très bien entretenu, magnifique au
printemps:

    
    -  près de 200 arbres de plus de 50 ans (chênes, marronniers, érables, peupliers, pins,
sapins, saules pleureurs, bouleaux...),   
    -  des dizaines de rosiers,   
    -  un parc pour enfants,   
    -  les ruines de château Gaillard,   
    -  plusieurs ravissantes petites arches,   
    -  des passages romantiques,   
    -  des lampadaires de type parisiens, 30 bancs...  

  Ile du moulin brûlé (Ile de charentonneau)
  

L'appartement se situe au cœur du quartier de Charentonneau, qui tire son nom de l'île de
Charentonneau.
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L'Île de Charentonneau (encore appelée île du moulin brûlé) est une île fluviale française de la
Marne sur laquelle un ravissant parc a été aménagé:

    
    -  parc pour enfants  
    -  arbustes, rosiers, nombreuses variétés de fleurs, roseaux...  

  Les bords de Marne
  

A 30m de l'immeuble.

  

Durée de la balade: 20mn à 90mn.

  

Les bords de la Marne ont été entièrement aménagé des deux deux côtés pour en faire un lieu
idéal de promenade et de détente.

  

On y croise joggers, canards, toutes sortes de poissons, couples d'amoureux, familles, enfants,

  Le bois de Vincennes
  

A 10 mn à pied de l'immeuble

  

Le bois de Vincennes se situe presque de l'autre côté de la Marne et le met à la portée des
familles ou des joggers

  Les commerces et équipements collectifs
  

A moins de 10 minutes de l'immeuble

    
    -  2 boulangeries/pâtisserie  
    -  1 Garage  
    -  2 cafés  
    -  1 supermarché  
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    -  1 marché (le samedi matin)  
    -  2 écoles  
    -  1 crêche  
    -  1 complexe sportif  
    -  2 stations de métro  
    -  Médecins, dentistes...  

  Nos bons plans personnels
  

Café Le Picardie, 28 Rue Gabriel Péri, 94700 Maisons-Alfort

  

Garage Renault Alfortville, 130 Rue Véron, 94140 ALFORTVILLE

  

Minelli ( boots femme , escarpins ), Centre commercial, 94000 Créteil

  

Chevignon, vente de vêtements ( blouson homme , doudoune homme  et femme,
maroquinerie)

  

André, vente de chaussures ( ballerines femme , boots femme )

  rue eugène hénaff - 94400 Vitry sur Seine
Read more at http://www.justacote.com/maisons-alfort-94700/feu-vert/   rue eugène hénaff -
94400 Vitry sur Seine
Read more at http://www.justacote.com/maisons-alfort-94700/feu-vert/   

La Halle, boutique de chaussures .
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http://www.minelli.fr/femme/la-collection-chaussure/boots
http://www.minelli.fr/femme/la-collection-chaussure/escarpins
http://www.chevignon.com/blouson-veste-parka-homme-610868.htm
http://www.chevignon.com/doudoune-homme-610866.htm
http://www.andre.fr/femme/chaussures-femmes/ballerines
http://www.andre.fr/femme/chaussures-femmes/boots
http://www.justacote.com/maisons-alfort-94700/feu-vert/
http://www.justacote.com/maisons-alfort-94700/feu-vert/
http://www.lahalle.com/chaussures

