CITY RÉSIDENCE IVRY **
IVRY-SUR-SEINE (94)
Affaires - PIERREVAL

LA RÉGION : ILE-DE-FRANCE
Avec 12 millions d'habitants en 2017, l'Ile-deFrance est la région la plus peuplée de France.
La région a accueilli plus de 33 millions de
touristes en 2017, dont 52 % pour du tourisme
d'affaire.
Paris est la 4e plus grande ville organisatrice
mondiale, et la 1ere en Europe. Plus de 1000
congrès ont été organisés en 2016, en hausse
de 10% par rapport à 2015, dans plus de 350
lieux différents.
On dénombre 2 500 hôtels pour une capacité
totale de 80 000 chambres, soit 1 hôtel pour 13
600 touristes.

LA VILLE : IVRY-SUR-SEINE
La ville d’Ivry-sur-Seine est mitoyenne à Paris,
et profite ainsi de ses infrastructures et de son
dynamisme.
Paris est le 1er pôle business en Europe. Avec
près de 800 000 entreprises en Île-de-France,
elle est un axe majeur d’un point de vue
international.
En 2017, la commune d'Ivry comptait 62 052
habitants, en augmentation de 5,93 % par
rapport à 2012.

RÉSIDENCE "CITY RÉSIDENCE
IVRY **"
Construite en 2007, cette résidence propose
176 appartements, du studio de 18 m2, au T2
de 30 m2, répartis sur 4 niveaux et 2
bâtiments.
Elle est notée 6,9 / 10 sur Booking.com.

SITUATION
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58-60 avenue Paul Vaillant Couturier
94200 Ivry-sur-Seine
A proximité :
- Bercy Village et pôle d’affaires de Bercy.
- Quais de la Seine
- Hôpitaux La Salpetrière et Saint Antoine
- Centre commercial Ivry 2
- Multiplex Pathé
- Silicon Silver Valley (300 entreprises)
La résidence est desservie par :
- Bus ligne 3, 27, 83
- Métro ligne 7
- RER ligne C

Bureaux : 10 rue Beffroy - 92200 Neuilly-sur-Seine
Téléphone : +33 (0)1 46 43 90 10
Mail : contact@lerevenupierre.com
Site : www.revenupierre.com

