EN ACTIVITÉ

Thiais Village

Thiais (94)

www.thiaisvillage.com

Thiais Village une promenade piétonne, dans
un espace à ciel ouvert largement végétalisé,
qui permet la découverte de commerces, de
services et de loisirs :
- un magasin Ikea et quatre moyennes surfaces
(Boulanger, Decathlon, Fnac, King Jouet /
Orchestra) ;
- une trentaine de boutiques ;
- des restaurants, points de convivialité
pour des pauses gourmandes ou des repas
entre amis et en famille ;
- Gulli Parc : une nouvelle génération

de mini-parcs d’attraction à thème,
permettant aux parents de partager
avec leurs enfants des moments de fortes
émotions.
Thiais Village, a pedestrian promenade
in an open-air space with extensive
greenery, offering shops, services
and leisure facilities:
- an Ikea store and four anchor stores
(Boulanger, Decathlon, Fnac, King Jouet /
Orchestra);

Les principales enseignes / Representative brands

Données d’accès / Access information
En bordure de l’A86, à
l’intersection avec la RN186.
Ce site est desservi par un nouvel
échangeur, depuis l’A86 et la
RN186. Navette gratuite depuis
la place Denfert-Rochereau
(Paris 14e).

Surface
40 000 m2 GLA
Surface area
40,000 sqm of GLA

- around 30 small stores;
- restaurants, providing a meeting spot for
meals out or gatherings for friends and
family;
- Gulli Park: a new generation of mini theme
parks, allowing parents to share special time
with their children.

Next to the A86, at the
intersection with the RN186. The
site is served by a new interchange
between the A86 and the RN186.
Free shuttle from Place
Denfert-Rochereau (Paris 14e).

• Alice Délice
• Bonobo
• Boulanger
• Cache Cache
• Decathlon
• Direct Optic

• Fnac
• Gulli Parc
• Hippopotamus
• Ikea
• King Jouet /
Orchestra

Zone de chalandise
1 870 000 habitants
Catchment area
1,870,000 inhabitants

Moyennes surfaces
5
Medium sized stores
5

Espaces restauration
8
Restaurants
8

Boutiques
39
Shops
39

Stationnement
2 400 places
Parking
2,400 spaces

Ouverture
2007
Opening
2007

• Liberty Gym
• New Look
• Nocibé
• Starbucks

23

