
Une résidence au diapason de votre bien-être.
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Nichée le long des 830 hectares du parc du Château de 
Versailles, Saint-Cyr-l’École offre un environnement agréable 
où la détente et le contact avec la nature ont toute leur place, 
que ce soit au cœur du parc Maurice Leluc ou dans la ferme 
de Gally.

Accueillante et vivante, Saint-Cyr-l’École dispose également de 
tous les ingrédients contribuant à une véritable qualité de vie. 
Les familles peuvent compter sur la présence d’établissements 
scolaires de qualité de la maternelle au lycée et petits comme 
grands peuvent profiter d’un large éventail d’activités cultu-
relles ou sportives :  théâtre, cinéma, bibliothèque ou encore 
centre aquatique figurent parmi les nombreux équipements 
mis à la disposition des habitants.

La ville possède également des commerces variés et  
un marché authentique qui viennent parfaire la liste de ses 
nombreux attraits et contribuer à son attractivité.

Avenue Jean Jaurès  -  Lycée mi l i ta i re

Aux portes de Versailles, Saint-Cyr-l’École rayonne par son 
charme unique. 

Au XVIIe siècle, sa proximité du Château de Versailles et ses 
multiples atouts séduisent Madame de Maintenon, l’épouse 
secrète du roi, qui décide d’y établir une maison d’éducation, 
« La Maison de Saint-Louis ». Durant le règne de Napoléon 1er, 
l’établissement se transforme en École Militaire. La qualité  
de son enseignement traversera les époques pour contribuer  
à sa renommée mondiale. 

Aujourd’hui, Saint-Cyr-l’École prend appui sur cet illustre passé 
pour se développer tout en cultivant un certain équilibre entre 
patrimoine, ville et campagne.

À 27 km* de Paris, elle est idéalement située à la croisée de 
grands axes routiers tels que l’A12 et la N12. Elle profite en outre 
du dynamisme et de l’attrait touristique de Versailles, mais aussi 
de la vitalité de Saint-Quentin-en-Yvelines, ainsi que de son pôle 
universitaire Paris-Saclay.

Une ville  
recherchée, 
empreinte  
d’histoire 

et d’harmonie 

Un cadre de vie 
remarquable 

Square  H.  Raygasse

Avenue Jean Jaurès

Parc  Munic ipa l  des  sports  Maur ice  Le luc Rue Marceau

*Source  :  Goog leMaps



En accord majeur 
avec le bâti existant

Perspect ive  d ’ambiance depuis  la  rue Ol iv ier  Mazott i

La résidence Accord Majeur se compose de deux corps de bâtiments de 4 étages, offrant 
une parfaite cohérence avec l’architecture des résidences alentour. Elle présente notamment 
une hauteur et des jeux de retraits similaires avec les bâtiments voisins et décline les mêmes 
teintes chaudes afin de contribuer à une vraie continuité visuelle. 

Exposée plein sud le long de la rue Olivier Mazotti, la résidence se pare de belles baies 
vitrées pour mieux laisser pénétrer la lumière naturelle à l’intérieur des logements. 

En retrait de la rue, elle multiplie également les balcons en étages et laisse place à 
d’agréables jardins privatifs en rez-de-chaussée. L’harmonie de l’ensemble est rehaussée par 
des jeux de pentes légères en toitures, qui viennent dynamiser la géométrie des bâtiments.



Vivre la ville naturellement, 
au sein d’un nouveau 

quartier résidentiel 

La nature  
pour paysage

*Source  :  Goog leMaps

À 10 minutes* à pied du centre-ville et à quelques minutes du 
parc du Château de Versailles, le nouveau quartier « Plaine de 
vie » prône un véritable équilibre entre nature et architecture 
et conjugue logements, nouveaux équipements publics, 
commerces de proximité ou encore services, dans un écrin de 
verdure de 24 hectares. 

C’est au cœur de ce nouvel espace harmonieux, ponctué de 
circulations douces, que s’érige Accord Majeur, une résidence 
raffinée mettant la nature et le confort à l’honneur. 

À l’angle des rues Raymond Lefebvre et Olivier Mazotti, 
elle se situe à seulement 2 minutes* à pied du lycée Jules 
Hardouin-Mansart. Le groupe scolaire Jacqueline de Romilly 

et le collège Jean Racine sont quant à eux accessibles en  
5 minutes* à pied.

À 15 minutes* à pied de la résidence, la station « Les Portes  
de Saint-Cyr » offre quant à elle un accès direct à la future ligne 
de tramway 13, qui reliera les gares de Saint-Cyr-l’École et 
de Saint-Germain-en-Laye à l’horizon 2021. 4 lignes de bus 
permettent également de rejoindre en quelques minutes la 
gare de Saint-Cyr-l’École, desservie par le RER C ainsi que par 
les lignes N et U du Transilien.

Enfin à quelques pas, la promenade plantée du quartier offre 
quant à elle de belles perspectives d’évasion et de détente.

Les espaces extérieurs d’Accord Majeur laissent place à 
une nature authentique, faisant écho à celle du parc de 
l’École Militaire tout proche.

Dans le prolongement des jardins privatifs, une scéno-
graphie végétale minutieusement étudiée permet de 
créer une ambiance bucolique visible depuis les balcons, 
pour une vraie sensation de quiétude et de respiration  
au quotidien. 

En parfait accord avec la trame verte de « Plaine de vie », ces 
aménagements paysagers contribuent à un environnement 
calme et tranquille de qualité.

Des parkings en sous-sol, ainsi que des locaux à poussettes 
et à vélos, en rez-de-chaussée, viennent parachever les 
avantages offerts par la résidence.

Perspect ive  d ’ambiance depuis  le  jard in
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Perspect ive  d ’ambiance d ’un sé jour.

Du studio au 5 pièces, les appartements font la part belle à l’espace et  
à la lumière. Ils disposent d’une agréable cuisine ouverte sur un salon-salle  
à manger favorisant le bien-être ainsi que la convivialité.

En étages, la plupart des logements bénéficient d’un balcon conçu comme  
un véritable prolongement des pièces de vie vers l’extérieur et offrent des 
vues dégagées sur l’environnement naturel de la résidence.

En rez-de-chaussée, l’art de vivre prend une nouvelle dimension. 

Les intérieurs s’ouvrent sur un beau jardin privatif où se ressourcer en toute 
saison et profiter des beaux jours.

ÉLÉGANCE
•  Parquet dans les entrées, séjours et chambres
•  Carrelage au sol et faïence murale dans les salles 
de bains et les salles d’eau

•  Menuiseries des fenêtres et portes-fenêtres
en bois

•  Salles de bains équipées d’un meuble-vasque 
avec miroir et spots lumineux

SÉCURITÉ
•  Accès aux halls contrôlé par digicode
et vidéophone

•  Porte palière anti-effraction avec serrure
de sûreté à 3 points

•  Accès sécurisé aux parkings par télécommande
•  Volets roulants en aluminium

CONFORT
•  Chauffage collectif au gaz
•  Fenêtres et portes-fenêtres avec double vitrage
isolant thermique et acoustique

•  Pré-câblage des appartements en fibre
optique pour bénéficier de l’accès Internet
à très haut débit

•  Radiateurs sèche-serviettes à eau chaude
dans les salles de bains et les salles d’eau

•  Chape flottante avec isolation phonique

Des prestations soignées 
pour votre confort et bien-être

Perspect ive  d ’ambiance d ’un sé jour

Perspect ive  d ’ambiance d ’un hal l  d ’entrée



Acteur local et régional engagé aux côtés de ceux qui, chaque jour, contribuent à façonner le 
visage des villes et territoires de demain, VINCI Immobilier compte parmi les intervenants 
économiques majeurs en Île-de-France avec des réalisations qui constituent une référence 
dans la région.

Pour vous, la garantie de pouvoir compter sur une réelle proximité.

POUR VOUS,
NOUS CRÉONS DE NOUVEAUX ESPACES
URBAINS, DYNAMIQUES ET ATTRACTIFS

Carré  d ’Arto is  -  V E R S A I L L E S  ( 7 8 )

Le  Raphaël  -  V I R O F L AY ( 7 8 )

(1)

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

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. 

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

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

SIGNATURE DE VOTRE CONTRAT DE RÉSERVATION

ACTIVATION DE VOTRE ESPACE CLIENT EN LIGNE

ENVOI DE VOTRE PROJET AU NOTAIRE

SIGNATURE DE VOTRE ACTE AUTHENTIQUE

PERSONNALISATION DE VOTRE LOGEMENT

CHOIX DE VOTRE AMBIANCE SOLS ET FAÏENCES

VISITE DE VOTRE LOGEMENT  
À L’ACHÈVEMENT DES CLOISONS INTÉRIEURES

VISITE DE PRÉ-LIVRAISON

VISITE DE LIVRAISON ET REMISE DES CLÉS
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VOS RENDEZ-VOUS 
EN 9 ÉTAPES

VINCI Immobilier développe les moyens pour atteindre les exigences du label BBC effinergie 2017 associé au référentiel « énergie 
positive et réduction Carbone », gage d’une performance énergétique supérieure à celle de la réglementation thermique 2012.  
La démarche environnementale est complète : régulation des températures, abondance en éclairage naturel, choix de matériaux plus 
sains. Profitez ainsi du confort d’une résidence plus économe en énergie, en eau, et d’un bâtiment plus respectueux de l’environnement.

Pour satisfaire aux enjeux environnementaux de demain, VINCI Immobilier a fait le choix d’inscrire dès aujourd’hui Accord Majeur 
dans la démarche NF HABITAT HQE qui renforce et étend toutes les qualités d’un projet sur quatre engagements : management 
responsable, qualité de vie, respect de l’environnement et performance économique des ouvrages.

DES GARANTIES QUI COMPTENT

VOUS POUVEZ
COMPTER
SUR NOUS

AUJOURD’HUI

La confiance se mérite, se construit et se vérifie.

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.

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

ENTRE VOUS 
ET NOS ÉQUIPES,  
UN ENGAGEMENT COMMUN

Co-fondateur et signataire de la charte « 1 immeuble, 
1 œuvre », VINCI Immobilier met de l ’art dans ses 
réalisations ! 

Cet engagement, réalisé sous le haut patronage du 
Ministère de la Culture, consiste à installer une œuvre 
d’art dans chaque immeuble d’habitation ou de bureaux, 
neuf ou rénové.

Qu’elle soit sculpture, peinture, lumière, vidéo ou autre, 
l’œuvre participe à l’amélioration de la qualité de vie des 
occupants ou des visiteurs et se laisse contempler par 
tous, sans distinction.

Tout en soutenant les artistes et la création contempo-
raine française, VINCI Immobilier invite ainsi l’art dans le 
quotidien et dans la ville.

L’ART
AU PLUS PROCHE  
DE CHEZ VOUS
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Sources : *Google Maps, **ratp.fr (temps indicatif selon trafic), ***tram13-express.fr. (1) Parce que la satisfaction client est pour nous une priorité, VINCI Immobilier crée VINCI Immobilier 4YOU et s’engage sur la maîtrise des délais et la qualité de livraison de votre logement. L’offre 
proposée s’ajoute aux obligations légales auxquelles VINCI Immobilier est tenue par le Code civil et le code de la construction. VINCI Immobilier Île-de-France : Siège social : 59 rue Yves Kermen 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT - SNC au capital social de 10 000,00 € - RCS NANTERRE  
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sont vendus et livrés non aménagés et non meublés. Architecte : Geru. Illustrateur : Habitéo. Crédits photos : Istock, Philippe Moulu. Document non contractuel. Conception :  - 09/20. 

En voiture 
Paris-Porte d’Auteuil à 20 min* par l’A13.

En transports en commun 
Futur Tramway T13 à 15 min* à pied de  
la résidence, arrêt « Les Portes de Saint-Cyr »***. 

Gare RER/SNCF de Saint-Cyr-l’École à 13 min** 
depuis l’arrêt de bus « Lycée Mansart » 

RER C : Station Saint-Michel à 43 min**. 

 TRANSILIEN LIGNES N ET U : 
Paris-Montparnasse à 28 min**  
La Défense-Grande Arche à 29 min**.

 BUS PHÉBUS lignes 1, 2, 3 et lignes 51, 
52, 53, 54 à 200 m* de la résidence, arrêt  
« Lycée Mansart ».
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R E N S E I G N E M E N T S

vinci-immobilier.com

Rue Raymond Lefebvre / 
Rue Olivier Mazotti 
78210 Saint-Cyr-l’École

0 800 124 124


