
Un petit coin d’Eden, pour une vie épanouie



Un environnement,  
plein de charme

Entre Seine et forêt,  
une ville privilégiée

La ville dispose d’un potentiel économique important et  
le parc d’activités de Vaux-le-Pénil tout proche s’est imposé 
à la 2e place du département de la Seine-et-Marne. 

La présence de l’université Paris II Panthéon-Assas sur  
le territoire melunais et les bons résultats internationaux du 
sport de haut niveau — escrime, volley, sports de combat —  
participent au rayonnement de la ville. 

Ses bonnes dessertes par les transports en commun, ses axes 
routiers (A5 et A6), ses infrastructures scolaires publiques 
et privées — Saint-Aspais, Sainte-Marie — et un riche tissu 
associatif participent à cette attractivité. 

Culturelle et sportive, Melun hérite d’un riche patrimoine historique et son cadre de vie 
agréable séduit de nombreux franciliens. Les amoureux de la nature prisent sa situation 
entre bords de Seine et forêt de Sénart. Les destinations de promenade ne manquent pas 
pour ceux qui privilégient l’espace et le calme. 

À 28 minutes* de Paris, il est particulièrement agréable de se plonger dans l’ambiance 
bucolique des villages tout proches, Barbizon, immortalisé par les Impressionnistes  
ou Samois-sur-Seine, renommé pour son festival de jazz Django Reinhardt. La proximité  
du fleuve et de ses berges imprègne les lieux d’une atmosphère à la sérénité toute particulière. 

Hôtel de ville

PARIS II - Université Panthéon-Assas

Rue du MiroirLa Seine - Notre Dame

Musée de la Gendarmerie nationale La Seine - quai Pasteur

Au sud de Paris, résider à Melun présente bien des atouts. 

Gare de Melun

* Source : ratp.fr (temps indicatif selon trafic).



Un cœur d'îlot 
paysager

Sur les hauteurs  
de la ville,  

calme  
et résidentiel

Sur le plateau de la Brie, dans un environnement de jolies maisons 
et de petits immeubles, le chemin de Bel-Air marque la limite entre 
les communes de Melun et Vaux-le-Pénil. C’est ici, entre les routes 
de Nangis et de Montereau, que VINCI Immobilier réalise l’Edenys, 
une belle résidence aux accents paysagers.

À 3 minutes** à pied des écoles — maternelle Henri Dunant, groupe 
scolaire L’Almont — l’adresse se vit facilement au quotidien, les 
commerces étant accessibles en 2 minutes** à pied.

L’art de vivre dans le domaine de l’Edenys se perçoit dès ses abords :  
l’aménagement paysager a fait l’objet d’un soin tout particulier. Aussi 
bien dans la conception des espaces extérieurs communs que dans  
la végétalisation des jardins privatifs blottis à l’abri de haies vives aux 
essences changeantes au fil des saisons. Une attention est portée 
au jardin intérieur commun, dont la générosité offre une transition 
douce entre la copropriété et son voisinage très résidentiel.

La résidence propose des parkings intérieurs et extérieurs en  
rez-de-chaussée et en sous-sol. Des emplacements sont également 
prévus pour les vélos, les poussettes et les deux-roues motorisés. 

** Source : Google Maps.
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Érigées sur deux étages plus combles, les immeubles de la résidence 
l’Edenys s’harmonisent joliment avec les constructions alentour et 
alternent différents traitements d’enduits dans des tonalités claires : 
blanc cassé, gris beige ou gris plus soutenu pour souligner les retraits. 

Les façades élégantes se coiffent d’un jeu de toitures aux tuiles gris clair 
ou gris foncé, ponctuées de lucarnes en acier qui rappellent l’écriture 
de la région. Les garde-corps métalliques signent le style contemporain 
de la composition. 

Architecture,  
un classicisme 

revisité

Perspective d'ambiance sur le cœur d'îlot paysager

Vue sur le bâtiment B



Du studio au 4 pièces, les appartements sont distribués en trois immeubles disposés autour d'un 
cœur d'îlot paysager. Bien pensés pour un quotidien facile à vivre, les appartements optimisent les 
surfaces et la lumière naturelle. En étages, les séjours se prolongent par un balcon, exposés plein 
sud pour certains.

 Au rez-de-chaussée, les espaces de vie sont à vivre comme des maisons, avec leur terrasse ouverte 
sur un jardin privatif. Sous les combles, le charme d’appartements mansardés offre l’intimité d’un autre 
style de vie. Les orientations et les vues sur la nature environnante composent un décor empreint de 
tranquillité, idéal pour se ressourcer.

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.

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.

Prestations choisies, 
intérieurs mis en lumière

DES GARANTIES QUI COMPTENT

Perspective d'ambiance d'un séjour

Perspective d'ambiance d'un hall d'entrée



VOUS POUVEZ
COMPTER
SUR NOUS

AUJOURD’HUI

Entre vous et nos équipes,  
un engagement commun

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

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.

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 bénéficiez 
d’interlocuteurs responsables et attentifs qui vous assurent à chaque instant un haut 
niveau de transparence et de confiance.

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.

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

La Scala - CHELLES Villa Buci - BUSSY-SAINT-GEORGES

VOS RENDEZ-VOUS 
EN 9 ÉTAPES

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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(1)

La Roseraie - MONTÉVRAIN



 En voiture**

 Paris à 52 km via l’A6 ou l’A5
  Centre commercial du Carré-Sénart  
en 13 minutes via l’A5
 Évry en 24 minutes via l’A5
 Fontainebleau en 26 minutes via la D116 

En transport en commun*

Gare de Melun (RER D et LIGNE R) 
RER D

  Paris-Gare de Lyon en 55 minutes
  Châtelet-les-Halles en 59 minutes

TRANSILIEN
  Paris-Gare de Lyon en 28 minutes

Situation 
et accès

Route de Montereau /  
Chemin de Bel-Air / Route de Nangis 
77000 Melun

R E N S E I G N E M E N T S

0 800 124 124

vinci-immobilier.com

Gare de Melun

Gare de Lyon

Châtelet-les-Halles

Gare du Nord

55 min*

28 min*

4 min* 5 min*

R

* Source : ratp.fr (temps indicatif selon trafic). ** Source : Google Maps. (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 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 présentées sont une libre interprétation des projets élaborés par l’artiste : en conséquence, 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 à construire. Ces caractéristiques n’entrent donc pas dans le champ contractuel. Les appartements sont vendus 
et livrés non aménagés et non meublés. Architecte : GERU. Illustrateur : HABITÉO. Crédits photos : Istock, Philippe Moulu. Document non contractuel. Conception  :  - 09/19. 
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