ÉCRIVEZ
VOTRE PLUS BELLE HISTOIRE
GUYANCOURT (78)

LE PONT-DU-ROUTOIR

L’ÉQUILIBRE ENTRE PATRIMOINE HISTORIQUE,
ATMOSPHÈRE CHAMPÊTRE
ET DYNAMISME CITADIN

UN QUARTIER RÉSIDENTIEL PRISÉ,
DEUX RÉALISATIONS HARMONIEUSEMENT IMPLANTÉES
À l’origine de l’attrait de Guyancourt, se trouve la
richesse de son histoire marquée du faste de sa
voisine versaillaise, et son rôle décisif pour la Ville
Nouvelle au sein de l’agglomération de Saint-Quentinen-Yvelines.
Aussi verte que bleue de par l’abondance de ses bois
et de ses étangs, Guyancourt est une ville d’aisance
aux infrastructures et services modernes, et à la
politique engagée en faveur de l’éducation, de la santé
et de l’habitat.

À 5 min* à pied du centre-ville traditionnel, aux portes des
jardins de Versailles, le quartier du Pont-du-Routoir profite d’une
belle réputation et d’un environnement recherché. C’est dans ce
quartier, rue Pierre Brossolette, que la résidence LE COMMEDIA
prend place.

Un équilibre entre passé et présent et entre nature et
ville, qui résonne dans tous les aspects de sa personnalité
pour servir au mieux le bien-être des Guyancourtois et
laisser s’épanouir tous les potentiels.

Les commerces de proximité (boulangerie, boucherie,
supermarché…) et les établissements scolaires s’installent
dans un rayon de 5 min* à pied pour répondre aux besoins
quotidiens, tandis que la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines est
accessible à 15 min* en voiture pour rejoindre La Défense et Paris
en 30 min* environ. L’arrivée dans la commune, à horizon 2030,
du métro ligne 18 et de la nouvelle gare de Saint-Quentin Est
facilitera les déplacements et permettra notamment de rejoindre
la gare de Versailles Chantier en seulement 6 min(1) et l’aéroport
d’Orly en 25 min(1).

Le lac de Villaroy
L’église Saint-Victor et l’Hôtel de ville

Vue des résidences La Scène et L’Orchestre

À l’orée de la Coulée Verte, s’élèvent 2 bâtiments distinguables
au premier regard. L’ensemble est clôturé à la manière d’un
domaine, élégamment mis en scène au cœur d’un espace paysager
très soigné. Un parking souterrain et un local à vélos sont
également à disposition pour toujours plus de commodité.

ET
ICI, SE JOUE VOTRE IDÉAL

Exemple d’aménagement d’un intérieur d’appartement

À l’instar de leurs façades d’un blanc immaculé,
les deux bâtiments La Scène et L’Orchestre qui
composent LE COMMEDIA, brillent par cette
pureté architecturale et un style résolument
moderne, illustré par les différences de hauteurs
et la disposition géométrique des balcons et
des terrasses. Des bardages et des gardecorps verticaux en bois et des attiques couleur
champagne posent la touche finale de cet
ensemble charmant et harmonieux.
Vue de la résidence La Scène

Vue de la résidence L’Orchestre

Proposant des appartements allant du studio
au 4 pièces, les résidences répondent ainsi à tous
les besoins des foyers. Vastitude des espaces,

lumière et agencements optimisés définissent les
intérieurs pendant que les extérieurs, disponibles
pour la plupart des logements, offrent de belles
possibilités : terrasses filantes ou plein ciel
aux vues dégagées sur la nature, balcons bien
orientés, jardins privatifs accueillants, chacun est
ici libre de se détendre comme bon lui semble.

VOUS POUVEZ COMPTER

DES PRESTATIONS
DE QUALITÉ

sur nous aujourd'hui

POUR VOTRE
CONFORT
ET BIEN-ÊTRE
ÉLÉGANCE
Revêtement de sols PVC décor « parquet »
dans les séjours, entrées, dégagements et
chambres

ENTRE VOUS ET NOS ÉQUIPES,
UN ENGAGEMENT COMMUN

Remettre la conﬁance au cœur de la relation client est
aujourd’hui notre principale priorité.

Conscients de l’importance de l’achat d’un logement
neuf, nous avons fait le choix de bâtir avec vous un
lien durable en vous apportant le savoir-faire de nos
collaborateurs sur lesquels vous pouvez compter à
chaque étape de votre projet d’acquisition.

Filiale du groupe VINCI, acteur mondial des métiers des
concessions et de la construction, VINCI Immobilier compte
parmi les acteurs majeurs de l’immobilier en France.

Carrelage au sol et faïence murale
dans les salles de bains et les cuisines
Salles de bains équipées d’un meuble
vasque avec miroir et applique LED
lumineuse

CONSTRUIRE UNE CONFIANCE
DURABLE EST PLUS QUE JAMAIS
LA BASE DE TOUTE RELATION

ASSURER LE BIEN-ÊTRE DES OCCUPANTS
DE NOS LOGEMENTS EST PRIMORDIAL.

Où que vous soyez, quel que soit votre projet, nos
800 collaborateurs conçoivent et réalisent des opérations
qui contribuent à l’amélioration du cadre de vie et de travail,
en immobilier tertiaire comme en logements.

La confiance se mérite, se construit et se vérifie.

De la signature du contrat de réservation à la remise des
clés, vous bénéficiez d’interlocuteurs responsables et
attentifs qui vous assurent à chaque instant un haut
niveau de transparence et de confiance.

La maîtrise de l’ensemble de nos métiers et notre capacité
d’innovation permanente nous permettent de répondre à
vos attentes, en vous apportant des solutions sur-mesure
qui anticipent les futures mutations des modes de vie.

SÉCURITÉ
Accès au hall contrôlé par digicode
et vidéophon

Radiateur sèche-serviettes à eau chaude
dans les salles de bains et les salles d’eau
Chape flottante avec isolation acoustique

2O12

QUE

• Identifiez les lots les plus pertinents selon
vos besoins (surface, étage, orientation,
localisation du logement dans la résidence…)
• Configurez l’agencement de votre
appartement avec plusieurs variantes
chiffrées. (espace nuit et espace jour)
• Visualisez vos choix en 3D pour vous
projeter dans votre futur logement
• Proposez vos options d’équipements
(intégrer des options, bénéficiez de choix
adaptés selon votre logement)
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Pré-câblage des appartements en fibre
optique pour bénéficier de l’accès Internet
à haut débit

SIGNATURE DE VOTRE CONTRAT DE
RÉSERVATION

2

ACTIVATION DE VOTRE ESPACE CLIENT
EN LIGNE

3
4
5

ENVOI DE VOTRE PROJET AU NOTAIRE
SIGNATURE DE VOTRE ACTE AUTHENTIQUE
PERSONNALISATION DE VOTRE LOGEMENT

6

CHOIX DE VOS AMBIANCES SOLS
ET FAÏENCES

7

VISITE DE VOTRE LOGEMENT À
L’ACHÈVEMENT DES CLOISONS INTÉRIEURES
VISITE DE PRÉ-LIVRAISON
VISITE DE LIVRAISON ET REMISE DES CLÉS

DES GARANTIES QUI COMPTENT

RT

RÉG

Fenêtres et portes-fenêtres en PVC
avec double-vitrage isolant et volet roulant

VINCI Immobilier vous accompagne
jusqu’à l’acquisition du bien immobilier
de vos rêves

MI

Chauffage individuel au gaz

1

9

Accès sécurisé au parking par
télécommande

CONFORT

en 9 étapes

8

Porte palière anti-effraction avec serrure
de sûreté 3 points A2P*

Perspective d’ambiance d’un hall de la résidence

VOS RENDEZ-VOUS

TAT I O N T H E

Votre logement est certifié NF Habitat, attestant ainsi
qu’il répond à des critères de qualité supérieure,
contrôlés par un organisme indépendant selon un
référentiel exigeant. C’est pour vous, des bénéfices
concrets au quotidien, en termes de qualité de vie,
de maîtrise des dépenses, de sécurité et de confort.
Le choix de cette certification traduit notre
engagement dans la qualité de la conception et
de la construction de votre logement et du service
délivré à l’occupant.

La Réglementation Thermique (RT) 2012 actuellement
en vigueur, vise à diminuer les émissions de gaz à
effet de serre, cela se traduit par la prise en compte
des variations thermiques extérieures, limitation des
pertes de chaleur, diminution de la consommation
énergétique.
C’est bien de pouvoir compter sur un confort
durable tout en maîtrisant son budget et en
respectant l’environnement.

Engagé sur la qualité de ses produits, de ses services et de son
accompagnement, VINCI Immobilier met tout en œuvre pour
favoriser votre sérénité, en vous garantissant par exemple une
compensation financière en cas de retard de livraison.
Retrouvez nos engagements sur

vinci-immobilier-4you.com

ACCÈS ET TRANSPORTS
VOITURE
Les accès directs à l’autoroute A12, aux voies rapides N10, N12 et N286 facilitent
les déplacements.

BUS
3 stations de bus situées à moins de 5 mn* à pied de la résidence (lignes 465, 468, 307)
permettent de rejoindre la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines en moins de 20 mn**

SNCF / RER
La Gare de Saint-Quentin-en-Yvelines assure une liaison vers La Défense en 32 mn*
ou Paris - Champ de Mars en 35 mn*
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À horizon 2030, dans le cadre du Grand Paris Express, la future gare de St-Quentin Est (1),
située Place de Villaroy à Guyancourt, accueillera la ligne 18 pour des déplacements encore
plus rapides.
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PARIS – LA DEFENSE
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u
ea
is

la
M
( T as
GV sy
) Pa

N
S ou
E s a i n t ve l
t - Q le
ue g a
nt re
in

Rue Pierre Brossolette

25 mn(1)

AÉROPORT PARIS-ORLY

Ligne 18 : future ligne du Grand Paris
Express à horizon 2030 (1)

RENSEIGNEMENTS

0 800 124 124

vinci-immobilier.com
* Source Google Maps ** source SQYbus. (1) Source : societedugrandparis.fr/gpe/gare/saint-quentin-est. VINCI Immobilier Ile-de-France : Siège social : 59 rue Yves Kermen 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT - SNC au capital social de 10 000,00 € - RCS NANTERRE n° 830855797 - SIRET n° : 830 855 797 00015. Les illustrations contenues dans ce document sont une libre interprétation
du projet élaboré par l’artiste. Les caractéristiques présentées dans ce document ne sont pas définitives et sont susceptibles d’être modifiées en fonction des contraintes techniques financières administratives ou réglementaires imposées à VINCI IMMOBILIER, notamment lors de l’instruction des autorisations de construire. Ces caractéristiques n’entrent donc pas dans le champ
contractuel. Les appartements sont vendus et livrés non aménagés et non meublés, illustrations d’ambiance, non contractuelles. © Architectes : GERA SARL D’ARCHITECTURE, DOLBAKIAN Raoul, SCAFER & Associés. Illustrateur : CAPSULE Architecture. Crédits photos : Philippe Moulu, GettyImages. Document et illustrations non contractuels et libres d’interprétation de l’artiste.
Conception : OSWALDORB - 10/2020.

