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Montrouge, une qualité de vie unique 

aux portes de Paris

Une adresse rare : 

le quartier des Écrivains

L’histoire de Montrouge se confond avec 

celle du 14ème arrondissement dont le sud 

s’appelait “le petit Montrouge”. Depuis 

plusieurs années, Montrouge accueille les 

parisiens à la recherche d’une vraie qualité 

de vie et qui souhaitent continuer à bénéficier 

des avantages de Paris. De nombreux artistes 

y vivent ou y ont vécu.

En plus de nombreuses lignes de bus, la ville 

de Montrouge est desservie par deux lignes 

de métro dont la ligne n°4, station Mairie de 

Montrouge, qui sera prolongée à échéance 

2020 jusqu’à Bagneux. La station “Verdun 

C’est en lisière du quartier des Écrivains, 

avenue du Fort, à côté de l’église Saint Luc 

que prend place la “Villa Boileau”. 

Pour un quotidien facile, les commerces, le 

centre commercial “la Vache Noire”, et les 

services de proximité ouvrent leurs portes. 

L’établissement scolaire Maurice Gennevoix, 

son école, son collège et son lycée accueillent 

vos enfants petits et grands.

Pour rejoindre Paris, la ligne 4, avec la station 

Mairie de Montrouge et bientôt la station 

Sud” se situera alors à quelques minutes de la 

résidence “Villa Boileau”.

Accueillante et résidentielle, Montrouge offre 

de nombreux commerces de proximité. Ses 

commerces de bouche de l’avenue de la 

République sont particulièrement réputés.  

Ses équipements qu’ils soient culturels, tels le 

Beffroi, la Médiathèque ou l’espace Michel 

Colucci, ou qu’ils soient sportifs tels l’Aquapol 

ou le CA Montrouge sont très recherchés.  

De nombreux squares de type parisien 

complètent un environnement agréable  

au quotidien.

“Verdun Sud” est à la disposition des étudiants 

et des adultes travaillant sur Paris.



Parfaitement bien intégrée dans son 

environnement, la “Villa Boileau” vous séduira 

d’emblée ! Affichant un style néo industriel 

contemporain, cette réalisation, aux lignes 

graphiques pures, conjugue à merveille 

élégance et modernité. Ses façades, associant 

la pierre à l’enduit clair des briquettes en terre 

cuite, sont également rythmées par les 

ferronneries travaillées des garde-corps.

En écho au vitrail de la chapelle exécuté par 

Gérard Lardeur, des briques de verre sablé 

coloré viennent ponctuer la façade qui 

donne sur le jardin de la chapelle. À l’arrière 

de la résidence, un espace paysager planté 

de belles essences assure une liaison 

verdoyante avec les jardins de la résidence 

mitoyenne, une sérénité assurée.

Le charme irrésistible d’un immeuble-villa 



Intimiste, la “Villa Boileau” est composée de 

seulement 12 appartements de standing, 

lumineux et particulièrement bien pensés. 

Déclinés du 2 au 4 pièces, tous les intérieurs 

offrent un cadre de vie très agréable et 

fonctionnel à travers de beaux volumes 

adaptés aux modes de vie actuels : cuisine 

ouverte sur le séjour, chambres spacieuses et 

lumineuses, belles salles de bains et nombreux 

rangements. 

Tous ouverts sur une loggia ou un balcon,  

ils invitent ainsi à profiter agréablement des 

beaux jours. Au quatrième et cinquième 

étage, deux superbes duplex baignés de 

lumière sont dotés de magnifiques terrasses 

“plein ciel”, de véritables pièces en plus qui 

prendront vie selon les désirs de chacun !

Un cocon de douceur en ville



STANDING

•  Façade en pierre agrafée, enduit  

et plaquettes de terre cuite

•  Menuiserie Alu ou bois-Alu avec 

double vitrage

•  Chape isophonique

•  Parquet chêne rustique 14 mm  

dans tout l’appartement  

(sauf pièces humides)

•  Faïence murale sur tous les murs  

de la SDB jusqu’à 2 m de haut

SÉCURITÉ

•  Résidence avec accès protégé par 

digicode

•  Porte palière à âme pleine 

•  Serrure de sûreté 5 points

•  Volets roulants électriques 

FONCTIONNALITÉ

•  Centralisation des volets roulants

•  Vidéophone

•  Chauffage gaz individuel

•  Sèche serviette dans SDB et SDE

•  Ascenseur desservant tous  

les niveaux

QUALITÉ DE VIE

•  Rue calme

•  Jardin intérieur

•  Parkings en sous-sol

•  Belles expositions

•  De magnifiques terrasses  

plein ciel pour les appartements  

en dernier étage

•  Bonne séparation jour / nuit

DES PRESTATIONS DE QUALITÉ

Accès hall
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CFD, UN AUTRE REGARD SUR L’IMMOBILIER.

Créé en 1993, CFD intervient en Île-de-France, sur des 

projets résidentiels et tertiaires. La société conçoit 

chacune de ses réalisations avec une approche 

spécifique. CFD remplit sa mission de promoteur par la 

recherche d’une parfaite adéquation des réponses aux 

problèmes posés. Promoteur indépendant, CFD cultive 

sa différence en capitalisant sur une équipe à taille 

humaine, soucieuse d’apporter les bonnes réponses 

aux demandes des villes et des acquéreurs.

Espace de Vente :

21, avenue du Fort  

à Montrouge

01 78 05 45 10  
w w w . c f d - i m m o . c o m

Future station
Verdun Sud
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Accès & Transports

EN VOITURE

Limitrophe de Paris, Montrouge est directement accessible  

par la Porte d’Orléans. L’accès est direct au boulevard périphérique  

et rapide aux autoroutes A6, A10 et A11.

L’aéroport d’Orly est à seulement 15 mn par l’A6*.

EN TRANSPORTS EN COMMUN

BUS : 

MONTBUS : Navette gratuite qui sillonne la ville 

Ligne 323 : Ivry-sur-Seine (RER) - Issy Val de Seine

MÉTRO :

La station “Mairie de Montrouge” (M4) est à 15 mn à pied*. 

La ligne 4 sera prolongée à horizon 2020 avec un arrêt (Verdun Sud)  

à 450 mètres de la résidence (source RATP, projet susceptible 

d’évolution).

RER :

Gare de Laplace (ligne B) à Arcueil à 15 mn à pied*

* Source Mappy.
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