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Construire une ConfianCe durable est plus que jamais 

la base de toute relation

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’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.

pour vous, nous créons de nouveaux espaces urbains, 

dynamiques et attractifs

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 font référence dans la région. 

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

en saVoir plus sur les séquoias et sur le quartier CanopÉe

0 800 124 124
	 Service	&	appel	gratuits

massy-canopee.fr
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la nature à perte de Vue
• Appartements du studio au 5 pièces duplex spacieux et lumineux.
• Balcons, loggias ou terrasses ouverts sur la nature, les 2 bâtiments sont alignés
 le long d’un mail, l’assurance de calme et de sérénité.

Canopée, pour se reconnecter à l’essentiel
• Des espaces verts et apaisants : l’Espace Aventure et ses équipements ludiques pour 
 les enfants, nombreux sentiers de promenades et parcours sportifs.
• Des espaces partagés de qualité et de convivialité :  jardins potagers, guinguette et barbecues. 
• De vraies valeurs écologiques : voitures électriques partagées, toitures végétalisées, compost, solarium.

un quotidien facilité où tout est à portée de main
• Les nouvelles crèche et école primaire, ainsi que des commerces de proximité situés 
 à l’entrée du quartier Canopée.
• Excellente desserte routière (A10, RN20...) et de transports en commun : gare RER B et C,    
 nombreuses lignes de bus.
• La future ligne 18 du Grand Paris Express reliant l’Aéroport d’Orly à la Gare de Versailles 
 en passant par Massy.
• La future ligne de Tram 12 Express (T12), reliant Massy à Evry.
 Mise à en service à partir de 2022 (source : www.tram12-express.iledefrance-mobilites.fr).

une résidenCe Contemporaine 
au plus près de la nature

La résidence Les Séquoias vous accueille à la lisière du Parc de Vilgénis, dans un lieu hors du temps. 
Son architecture répond à toutes les envies d’habitat et de confort, esquissant la promesse 

d’une vie en harmonie avec la nature. 
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bâtiment a

rue jÉrôme bonaparte

forêt de VilgÉnis

bâtiment b

 Vers Étang

bâtiment C

allÉe Caroline aigle
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| PERSPECTIVE D’AMBIANCE D’UNE TERRASSE| PERSPECTIVE D’AMBIANCE DU CœUR D’ÎLOT | PERSPECTIVE D’AMBIANCE D’UN SéJOUR

Habiter la nature 
Enveloppés par la forêt, Les Séquoias dévoilent deux bâtiments à l’architecture élégante et épurée, 

épousant harmonieusement la beauté du site. Ils sont situés face au Parc de Vilgénis et ses arbres centenaires, 
longent la rue Jérôme Bonaparte et taquinent l’Espace Aventure. 

C’est sans conteste, un des meilleurs emplacements au sein du quartier Canopée.

Tout en élégance, les façades qui se déploient en cascade, sont mises en lumière par l’alternance de la brique beige, 
de l’enduit de même teinte, du béton et du bois. Les lignes des bâtiments offrent des échappées infinies  
vers les espaces boisés environnants proposant pour certains des vues directes sur le Parc de Vilgénis. 

Les beaux espaces extérieurs (balcons, loggias et terrasses), comme sculptés dans les façades, 
invitent les résidents à communier avec la nature omniprésente.

La résidence s’articule autour d’un pin noir remarquable, pour créer un jardin boisé ouvert orné de massifs fleuris, 
distillant leurs parfums au fil des saisons. quelques mètres plus loin, les amateurs de jardinage 

profiteront des potagers du quartier pour laisser libre cours à leur passion.

Habiter Les Séquoias c’est bénéficier d’une situation privilégiée qui vous permet d’avoir des activités diversifiées 
pour toute la famille : forêt, étang, allée piétonne, Espace Aventure, jardinage… tout est « à portée de main »… 

le plus difficile sera de choisir !

se sentir naturellement bien

Déclinés du studio au 5 pièces duplex, les appartements familiaux font la part belle à la lumière 
et à l’espace dans toutes ses dimensions. Les beaux volumes, imaginés avec le plus grand soin, 

s’ouvrent sur de splendides balcons et loggias, offrant des vues à couper le souffle 
sur la promenade paysagère et la forêt. 

Pour profiter des beaux jours, soyez les premiers à bénéficier de généreuses terrasses 
pour sublimer les repas en famille ou entre amis.

Respirer, contempler, toucher du bout des doigts cet écrin de nature n’a jamais été aussi vrai.
Ici, la nature s’invite comme la pièce maîtresse de votre bien-être. se ConneCter à l’essentiel

écouter le doux chant des oiseaux, respirer les subtils parfums de la forêt, 
contempler le spectacle enchanteur de la nature...

Bienvenue dans votre nouvelle résidence Les Séquoias, au cœur du quartier Canopée.

Située en lisière de forêt, le long de l’historique Allée des Marronniers 
(rebaptisée rue Jérôme Bonaparte), la résidence Les Séquoias est préservée et 

à l’écart de l’agitation urbaine. Votre quotidien se réinvente chaque jour, 
vous offrant d’infinies possibilités : des séances sportives autour de l’étang tout proche, 

des promenades bucoliques dans la forêt pour se ressourcer, 
des éclats de rire en famille à l’Espace Aventure au pied de la résidence... 

Votre nouveau chez vous, aux frontières du temps, vous invite à faire une pause, 
à retrouver l’essentiel, sous la bénédiction d’une nature généreuse et protectrice.

Née de vos aspirations, votre résidence Les Séquoias est le lieu idéal pour concrétiser 
votre idée du bonheur. à vous désormais d’écrire le conte de votre nouvelle vie, 

de transformer l’ordinaire en extraordinaire. 

séCurité

• Accès au hall contrôlé par digicode et vidéophone.
• Porte palière anti-effraction avec serrure de sûreté 
 3 points A2P*.
• Parking semi-enterré avec accès sécurisé par télécommande.
• Volets roulants en aluminium.

élégance

• Revêtement de sols stratifié aspect “parquet” dans 
 les entrées, séjours, dégagements et chambres.
• Carrelage au sol et faïence dans les salles de bains.
• Salle de bains équipée d’un meuble vasque avec miroir 
 et bandeau lumineux.

Confort 

• Chauffage urbain pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire.
• Fenêtres et portes-fenêtres en bois ou en aluminium avec  
 double vitrage isolant.
• Pré-câblage des appartements en fibre optique pour
 bénéficier de l’accès Internet à haut débit.
• Radiateur sèche-serviettes dans les salles de bains
 et les salles d’eau.
          

des garanties qui Comptent

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

La Règlementation 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.

MASSY-VINCI-LES SEQUOIAS.indd   4-6 04/12/2019   17:47


