
Une belle adresse au sein d’un nouveau quartier aux multiples atouts
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La Mairie

Le Parc des Frênes  

Église Saint-Rémy 

Rue Mauregard

Les nombreux espaces verts de la commune 
permettent aux Montévrinois de s’offrir des 
respirations apaisantes au quotidien. 

Les bords de Marne, le Parc des Frênes ou bien 
encore le Parc du Mont Evrin ouvrent d’agréables 
perspectives sportives, tout en constituant 
des lieux de promenades incontournables aux 
paysages variés.

Les amateurs de shopping ne seront pas en 
reste, grâce à la Vallée Village, au Val d’Europe 
et au Clos du Chêne à Montévrain, 3 centres 
commerciaux situés à moins de 3 kilomètres* 
de la résidence.

Soucieuse de conserver son équilibre entre 
modernité urbaine et caractère profondément 
champêtre, Montévrain poursuit son évolution 
tout en considérant le bien-être de tous. 

Entre ville et campagne, Montévrain dévoile volontiers 
ses charmes, tout en offrant un cadre de vie unique à 
ses habitants. Riche d’une histoire presque millénaire, 
la ville jouit de la présence de plusieurs monuments 
reconnus pour attirer sans cesse plus de visiteurs. 
La Ferme des Corbins, aujourd’hui club hippique réputé, le 
Pont Jeanne d’Arc ou le Moulin de Quincangrogne, ancien 
pavillon de chasse d’Henri IV, proposent tous une plongée 
passionnante dans le passé de la ville. 

MONTÉVRAIN, 
ENTRE HISTOIRE RICHE 
ET FUTUR RADIEUX

*Source : Google Maps



* Source : Google Maps

Perspective d’ambiance depuis l’avenue de la Société des Nations

Dans ce cadre unique, Les Allées de Montévrain constituent une nouvelle étape vers l’accomplissement 
d’un idéal urbain. Un lieu où les matières, les chemins se croisent et où l’espace de chacun est préservé 
afin de créer une harmonie parfaite au quotidien. Les Allées de Montévrain ont la vocation d’être un 
véritable cocon pour ses habitants, tout en permettant des liaisons faciles entre la commune et ses 
alentours.  

Le quartier et la ville sont en effet parfaitement connectés aux différents moyens de transport : 
la gare RER A du Val d’Europe permettant de rejoindre Paris est ainsi située à 5 minutes* en voiture de 
la résidence et l’autoroute A4 à 8 minutes*. Les bus du réseau PEP’S permettent de rallier rapidement 
le centre de Montévrain comme le grand centre d’activité de Marne-la-Vallée.

DOUCEUR DE VIVRE, 
ENTRE PARIS ET VAL D’EUROPE
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UNE RÉSIDENCE, 
À DÉCOUVRIR PAS À PAS



Les Allées de Montévrain s’inscrivent pleinement dans l’esprit Montévrinois. À deux pas du 
centre historique, la résidence a été pensée de façon à créer un véritable village dans la ville. Tous 
les ingrédients sont réunis pour apporter une douceur de vivre exceptionnelle à ses habitants.

La halle centrale et les nombreux commerces situés en rez-de-chaussée des immeubles 
permettent de couvrir tous les besoins du quotidien sans avoir recours à un moyen de transport. 
La priorité a été donnée aux liaisons douces et piétonnes, invitant à la détente et à la rencontre. 

Les espaces verts sont omniprésents, habillant à la fois les parvis et les esplanades. Les massifs 
fleuris et les étendues ombragées par une grande variété d’arbres magnifient chaque moment 
passé dans ce véritable poumon végétal. Les ouvertures entre les bâtiments créent des perspectives 
qui mettent en lumière à chaque heure de la journée les jardins, où habitants, familles et amis se 
retrouvent toujours avec plaisir.

Grâce aux commerces de proximité présents en pied d’immeuble, les habitants auront plus de 
temps pour eux. À quelques minutes à pied, de futurs équipements verront le jour : complexe 
sportif, groupe scolaire et collège. Il n’aura jamais été aussi facile d’aller directement à l’essentiel 
et ainsi de laisser libre cours à ses envies. 

TOUTE UNE VIE, 
À PROXIMITÉ



Perspective d’ambiance sur les bâtiments E et F

UNE ARCHITECTURE, 
AU CHARME AUTHENTIQUE



Les Allées de Montévrain offrent une succession de bâtiments ne dépassant pas 3 étages, 
dont les dimensions idéales sont rythmées par des alternances de façades en retrait. 
La partie inférieure des bâtiments est également anoblie par des modénatures raffinées. 
Les balcons et terrasses constituent un ensemble de séquences horizontales, qui 
renforcent l’identité intimiste du projet. Les volets en bois et les toitures en tuile de la 
résidence renvoient immédiatement à d’élégantes maisons de ville.

L’alternance des tons pastels et naturels des façades se marie parfaitement avec le vert de 
la végétation, pour créer une unité parfaitement équilibrée. 



Perspective d’ambiance  sur les bâtiments A, B et la Halle

Quoi de mieux que de profiter d’un écrin naturel juste en bas de chez soi ? 

Les Allées de Montévrain rendent ce rêve accessible, grâce à un ensemble d’espaces 
verts harmonieusement répartis. La palette végétale de la résidence mobilisera les 
cinq sens de ses habitants, quelle que soit la saison. Dans un calme apaisant, ils 
pourront profiter du bruissement des feuilles et du parfum des fleurs. Les chemins 
piétonniers parcourant Les Allées de Montévrain conduisent tous à la halle, véritable 
agora et colonne vertébrale de ce nouveau quartier, telle une place de village où il fait 
bon se rassembler.

UNE HARMONIE, 
NATURELLE



Perspective d’ambiance sur le bâtiment D

Du studio au 5 pièces, Les Allées de Montévrain offrent à leurs habitants de beaux espaces de vie, prolongés de baies vitrées qui 
s’ouvrent sur de larges balcons, de vastes terrasses ou des jardins privatifs en rez-de-chaussée. Les pièces de vie conviviales sont 
parfaitement agencées et orientées de façon à bénéficier au maximum de la lumière naturelle. Les rangements sont nombreux 
et les matériaux choisis avec soin afin d’offrir aux résidents un confort de vie optimal. 

DES APPARTEMENTS, 
EN PLEINE LUMIÈRE



Perspective d’ambiance sur la Halle et le bâtiment B

UN COCON PAISIBLE, 
ADAPTÉ À TOUTES LES ENVIES



DES PRESTATIONS 
DE QUALITÉ
POUR VOTRE BIEN-ÊTRE

ÉLÉGANCE
   Revêtement de sol PVC finition « parquet » dans les séjours, 

entrées et dégagements
   Faïence murale dans les salles de bains et salles d’eau, 
avec listel décoratif

   Salles de bains équipées d’un meuble vasque avec miroir et  
bandeau lumineux

CONFORT
   Fenêtres et portes-fenêtres avec double vitrage isolant
   Portes palières et portes intérieures d’une hauteur de 2,14 m
   Chaufferie collective gaz 
   Précâblage des appartements en fibre optique pour 
un accès Internet haut débit

   Radiateurs sèche-serviettes électriques dans les salles de bains 
et salles d’eau

SÉCURITÉ
   Accès aux halls de la résidence contrôlés par digicode 
et système Vigik®

   Accès aux appartements commandés par vidéophone
   Portes palières avec serrure de sûreté 3 points
   Éclairage des paliers par détecteurs de présence
    Accès sécurisé au parking par télécommande

(2) La conception du projet respecte les dispositions des articles 3 à 6 de la loi “Grenelle1“ du 3 août 2009 relatives 
à la Réglementation Thermique (RT) 2012, qui ont pour objectif de limiter la consommation d’énergie primaire des 
bâtiments neufs à un maximum de 50 kWhEP /(m2. an) en moyenne.

(1) La certification NF Habitat est attribuée par l’organisme CERQUAL Qualitel Certification. Il certifie également que 
l’ensemble de la construction d’un immeuble, dans le cadre d’une VEFA, respecte certains critères liés à la qualité 
de service et d’exécution. Démarche visant l’obtention de la certification, validée à l’achèvement de la résidence.

Pour satisfaire aux enjeux environnementaux de demain, VINCI Immobilier a fait le 
choix d’inscrire dès aujourd’hui Les Allées de Montévrain dans la démarche NF 
HABITAT(1). Cette certification vous garantit une qualité technique pour votre qualité 
de vie :
• Conforts acoustique, thermique et ventilation,
• Sécurité vis-à-vis du risque d’intrusion,
• Durabilité de l’ouvrage,
• Prédispositions liées aux équipements ménagers.

Vinci Immobilier développe les moyens pour atteindre les exigences et performances 
de la nouvelle Réglementation Thermique 2012(2) : protection contre les variations 
thermiques extérieures, limitation des pertes de chaleur, diminution de la consommation 
énergétique. Profitez ainsi du confort d’une résidence plus économe en énergie et plus 
respectueuse de l’environnement.

Cofondateur 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 
contemporaine française, VINCI Immobilier invite 
ainsi l’art dans le quotidien et dans la ville.

(1)

(2)
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0 800 124 124

vinci-immobilier.com

LES ACCÈS 

EN TRANSPORTS : 
   RER A station “Val d’Europe-Serris-Montévrain”, relie 
Paris-Gare de Lyon en 35 min. **

    Lignes de Bus du réseau PEP’S n° 23, 42 et 43 
desservent la ville. **

EN VOITURE :

   Autoroute A4, sortie 12.1 “Val d’Europe-Montévrain” 
direction Bercy en 35 min. *

avenue de la Société des Nations 
et rue Édouard Buffard 

77144 Montévrain

* Source : Google Maps. ** Source : ratp.fr (temps indicatif selon trafic). *** Source : sncf.com. VINCI IMMOBILIER RÉSIDENTIEL - Siège social : 59 rue Yves Kermen – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT - SNC au capital 
social de 1 500 € - RCS Nanterre 435 166 285 - SIRET : 43516628500047 – N° TVA intracommunautaire FR 20 435 166 285 – APE 4110A – N° immatriculation ORIAS : 130 06 782 - Inscription au registre unique des 
intermédiaires en assurance, banque et finance sous le n°130 06 782 en qualité de mandataire non exclusif en opération de banque et en services de paiement (MOBSP) - Carte professionnelle Transactions sur immeubles 
et fonds de commerce N° : 069230104 délivrée par la Sous-Préfecture de Boulogne-Billancourt. 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 RÉSIDENTIEL, 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 à caractère d’ambiance non contractuelles. Les illustrations contenues dans ce document sont une libre 
interprétation du projet élaboré par l’artiste. Illustrateur : Infime – Crédits photos : Thinkstock, Philippe Moulu - Document non contractuel - Conception :  - 03/2018. NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

VOTRE
CONFIANCE
NOUS ENGAGE
DURABLEMENT
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