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Bienvenue au
Residhome Paris Clamart
Welcome to
Residhome Paris Clamart

Appartement

Information/Réservation

+33 (0)1 53 23 44 32
reservation@residhome.com

Extérieur - Exterior

Localisation

Localisation

Residhome Paris Clamart se situe dans le nouveau quartier
Panorama.

Residhome Paris Clamar t is located in the new
Panorama district.
Close to shops and stores, and lakes with areas to
relax and children’s playgrounds.

A proximité des lacs avec des espaces de détente pour
adultes et de jeux pour les enfants, des commerces et
boutiques.

Accès à la résidence / Access to the residence
	À 2 min de la station de tramway Division Leclerc (T6) qui vous
amène en 10 min à la station de métro Châtillon Montrouge
(M13). Accès rapide à la zone de Vélizy.
	At 2 min from the Division Leclerc tramway station (T6). The
station is accessible from the Châtillon Montrouge metro
station (M13), in 10 min). Quick access to the Vélizy area.
	Accessible en 30 min depuis la gare Montparnasse : métro
ligne 13, arrêt Chatillon Montrouge puis prendre le Tram T6
jusqu’à l’arrêt Division Leclerc.
Accessible in 30 min from Montparnasse train station: metro
line 13, get off at Chatillon Montrouge and take Tram T6 to
the Division Leclerc stop.
	Au sud-ouest de paris, accessible par divers axes routiers
(A86, A5, A10…). A 10 min en voiture de la gare de Clamart.
In the south-west of Paris and is accessible by various road
accesses (A 86, A5, A10...). 10 min by car from Clamart
station.
	Depuis Orly, prendre l’Orly val jusqu’à Antony, puis prendre
le RER jusqu’à Bourg la Reine. Poursuivre avec le bus 394
jusqu’au stade du Panorama situé à 120 mètres de la
résidence. Temps de trajet 46 min.
From Orly Airport, take the Orly Val to Antony; the RER to
Bourg la Reine and then take the bus 394 to the Panorama
stadium located 120 meters from the residence. Travel time
46 min.

Equipement des appartements

Equipment of the apartments

Un cadre chaleureux et fonctionnel vous permettra de
vous détendre, travailler, recevoir des amis, de la famille
ou des collaborateurs.
Les appartements sont équipés, meublés et aménagés.

The warm and functional environment will allow you to
relax, work, or receive friends, relatives or even colleagues.

100 studios et 12 studios communicants (4 pers.) :
• Une chambre avec lit double ou deux lits simples, table
et chaises
• Une cuisine équipée de plaques en vitrocéramique,
réfrigérateur, micro-ondes, lave vaisselle, vaisselle
• Un espace bureau
• Un téléviseur écran plat avec satellite
• Wi-Fi gratuit

100 studios and 12 connecting room (4 pers.):
• A room with double bed or two single beds, table
and chairs
• A n equipped kitchen area with ceramic hobs,
refrigerator, microwave oven, dishwasher, dishes
• A desk corner
• A flat screen TV with satellite
• Free Wifi

Certains appartements sont équipés pour les personnes
à mobilité réduite.

Apartments are equipped for disabled people.

The private apartments are equipped, furnished and
arranged.

Services
Services inclus / Services included

Avec supplément / With supplement

Salle petit-déjeuner - Breakfast room

Studio

Réception - Hall

Residhome Paris Clamart
1, passage du Panorama - 92140 Clamart
Email : paris.clamart@residhome.com
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