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La Chapelle,
mon 18e

Prix moyen TTC
TVA 20,0 %

Une vue imprenable  
sur Paris et le Sacré-Cœur

Futur centre du Grand Paris

8 900 €/m2

Livraison 4e trimestre 2021

.frUne résidence innovante au sein d’un projet ambitieux01.

La résidence “Mon 18e” propose des appartements 
lumineux et spacieux, avec possibilité de vue pano-
ramique, au sein d’un quartier en plein renouveau.

Au rez-de-chaussée, vous retrouverez un nouveau 
concept SoHo (Small Office Home Office) permettant 
d’introduire une mixité entre résidence et bureaux 
pour accueillir les futurs acteurs (médecins, artisans, 
créateurs) d’une vie collective et chaleureuse.

Le sur-mesure jusqu'au 31.03.19

en exclusivité sur habx.fr

Vos espaces partagés

Jardin Salle de
coworking

Atelier

Les avantages du projet

Vue imprenable 
sur le Sacré-Cœur

Espaces verts autour 
de la résidence

Appartements lumineux 
et spacieux avec loggia 
ou jardin d’hiver

Réseau de transports 
(métro, bus, tram, gares)

Appartements  
à personnaliser

Commerces de 
proximité, bars 
et restaurants 

http://www.habx.fr
https://www.habx.fr/projects/paris-mon18


Le parti pris architectural est de proposer des logements 
qualitatifs et sur-mesure grâce à une double-orientation 
et une générosité dans les ouvertures.

Chaque jour une vue imprenable ! Profitez d’une vue 
panoramique sur le quartier Montmartre et son Sacré-
Cœur, situé à 10 min en métro de la résidence.

Les deux émergences, constituées de façades minérales 
en béton et de percements généreux, sont reliées par un 
socle commun, laissant entrevoir un jardin intérieur privé, 
avec la présence de bois.

.frInvestissez en plein cœur du Grand Paris02.
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Le quartier de Paris la Chapelle International 
entame une profonde métamorphose pour 
créer sur le long terme un écosystème pérenne 
et attractif au cœur du Grand Paris.

À 10 min à pied de  
la cité des Sciences

À 15 min à pied  
du «Centquatre»

À 10 min à pied 
du jardin Rosa 
Luxemburg

À 550 m du marché 
de la Chapelle, 
supermarchés  
à proximité 

Proche de chez vousUn emplacement 
stratégique

.frLa Chapelle, un quartier en pleine mutation03.

Accessibilité
Porte de la Chapelle 
(L.12) à 4 min à pied  
et Max Dormoy (L.12) 
à 6 min à pied

Tram T3b à 6 min  
à pied (Porte de  
la chapelle - Porte  
de Vincennes)

À 25 min de l’aéroport 
Charles de Gaulle  
en voiture

Proximité d’axes 
routiers A1/A86/
périphérique

Bus 65, 60, et 252  
à moins de 6 min  
à pied

65

60

252

Marché de la Chapelle
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Un quartier 
d’avenir
La résidence «Mon 18e» se situe  
dans le quartier de la Chapelle  
International et s’inscrit au sein  
du projet de renouvellement urbain  
de Paris-Nord-Est. Il a pour ambition  
de participer à la transformation 
profonde et durable du 18ème arr. 
avec comme ligne directrice  
l’innovation et le confort de vie.

L’innovation, le confort de vie et la richesse  
des infrastructures permettront au projet 
Chapelle International de devenir l’un des  
quatiers les plus convoités de la capitale  
d’ici 5 ans.

3 000 33 000 m2

nouveaux habitants de bureaux

7 000 m2 45 000 m2

de ferme urbaine d’hôtel logistique 
multimodal

6 000 m2 22 000 m2

d’équipements  
publics

d’espaces publics  
et verts 

Parc urbain de 6,5 ha
dont la première partie 
sera terminée en 2020

Campus Condorcet
qui accueillera plus de 
3 500 étudiants à partir 
de 2022

Du sport avec l'Arena 2
prévue pour les Jeux 
Olympiques de 2024

.frDes infrastructures de qualité pour un quartier d’avenir04.
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Envie de bruncher, de se promener dans un 
cadre verdoyant, de cuisiner pour des amis  
ou de sortir boire un verre dans le quartier ?
 

Acheter des produits frais ?
Rendez-vous au marché de la Chapelle !

Commerces de bouche et produits frais  
au sein d'une halle rénovée.

  10 Rue l'Olive, 75018 Paris

Lieux  
d’intérêts

Jardin Rosa Luxemburg
Construit sur d’anciennes friches ferroviaires 
et d’une superficie de 9200m2, le jardin 
Rosa deviendra votre lieu de détente et de 
ressources préférés.

  63 Quater Rue Riquet, 75018 Paris

Envie de sortir boire un verre ?
Rendez-vous au bar à cocktail le «Ice Kube», 
situé à 10 min de la résidence.

Décor de glace renouvelé chaque année pour 
ce bar d’hôtel branché servant des cocktails 
dans des cônes de glace.

  5 Passage Ruelle, 75018 Paris

.frProche de chez vous05.

https://www.google.com/maps/place/10+Rue+l'Olive,+75018+Paris/@48.8912267,2.3611533,3a,75y,124.96h,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1sKBEVsLhnPASA5oO8NgLUxg!2e0!7i16384!8i8192!4m5!3m4!1s0x47e66e7c8002b98f:0x1481b369aa0ea987!8m2!3d48.8911377!4d2.3613747
https://www.google.com/maps/place/Jardins+Rosa-Luxemburg/@48.889562,2.3634863,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x80487a1a8d844b16?ved=2ahUKEwjLtNnPlaXgAhUpTxUIHYonASYQ_BIwCnoECAYQCA
https://www.google.com/maps/place/5+passage+ruelle+75018+paris/@48.8867004,2.3587726,3a,75y,172.22h,90t/data=!3m4!1e1!3m2!1saOdXGSg3YaD8-9bT87hDxw!2e0!4m2!3m1!1s0x47e66e7aaf13243d:0xcaaa5b8186774d80?sa=X&ved=2ahUKEwjS1LbWkqXgAhWCxYUKHRIhAEEQxB0wAHoECAMQAg
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Avec habx, découvrez  
le sur-mesure sans surcoût

Grâce à notre configurateur en ligne, vous 
êtes au cœur de votre projet immobilier. Vous 
nous décrivez votre appartement idéal et nos 
architectes-conseils le dessinent pour vous.

Si le plan vous plaît, vous pouvez le réserver. 
C’est simple, gratuit et sans engagement !Jmaia, chargée de clientèle sur ce projet

Les prochaines
étapes

Configurez votre 
appartement

Echangez avec  
un conseiller

Indiquez votre agencement 
préféré et validez votre 
capacité de financement

1.

4. 5. 6.

3.

Votre plan personnalisé  
est ensuite dessiné

Choix des pièces, étage  
et expositions préférés …  
vous définissez les critères  
de votre appartement idéal. 

Pour vous accompagner dans 
votre démarche, nous vous 
appelons pour préciser votre 
projet et convenir d’un rendez-
vous avec VINCI Immobilier.

2.
Choisissez  
un emplacement

Vous obtenez immédiatement 
plusieurs propositions d’empla-
cements dans l’immeuble.  
À vous de les comparer par  
rapport à vos critères.

Lors de votre rendez-vous avec 
VINCI Immobilier, vous pourrez 
ajuster les détails de votre plan 
personnalisé et ainsi le réserver.

Pour vous aider à vous projeter 
dans votre futur appartement, 
notre algorithme vous propose 
différents types d’agencement 
de vos pièces avant de recevoir 
un plan détaillé.

Signez votre contrat  
de réservation

Vous avez validé votre plan,  
il n'y a plus qu'à signer votre 
contrat de réservation.

.frConfigurez votre logement selon vos souhaits06.

Configurez votre projet sur
habx.fr/mon18
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