
Magnifi’Sens
Sainte-Geneviève-des-Bois

Une adresse d’exception  
pour une réalisation à l’élégance remarquée.



La vie pratique
prend enfi n tout son sens !

En Essonne, Sainte-Geneviève-des-Bois est une ville 
séduisante et attractive. Pour en apprécier sa qualité de vie, 
Magnifi ’Sens est l’adresse parfaite ! À seulement 5 min* à pied 
de son centre, découvrez un quartier familial vivant et serein 
à la fois.
Les commerces de proximité, un supermarché et les services 
tels que les banques et la Poste vous facilitent le quotidien. Le 
marché du Donjon se tient trois fois par semaine sur la Place 
Saint-Exupéry, l’occasion d’acheter ses produits frais tout en 
savourant l’ambiance conviviale.

À ces avantages s’ajoute une offre éducative complète pour 
vos enfants. À moins de 5 min* en voiture, vous disposez d’une 
école maternelle, d’un collège et d’un lycée. Pour vous détendre 
ou faire de l’exercice, l’espace nautique, le stade Léo Lagrange, 
une salle de gym et le club de rugby sont accessibles rapidement. 
Tout est donc propice à une vie comme vous l’aimez !

LES  POUR VOUS

/  Un emplacement idéal 
en cœur de ville

/  Nombreuses lignes de 
bus à deux pas* pour 
rejoindre la gare RER C 
en 13 min*

/  ZAC de la Croix Blanche 
à 2 km*

Sainte-Geneviève-
des-Bois,
une qualité de vie 
réputée

48 hectares du Bois des Trous

4 fl eurs au concours des villes 

et villages fl euris

3 bibliothèques, 1 centre 

artistique, 1 salle de spectacles

1 espace nautique, 
2 complexes sportifs, 4 gymnases

9 écoles maternelles, 8 écoles 

élémentaires, 3 groupes scolaires, 

3 collèges et 2 lycées

250 magasins au sein de la ZAC 

de la Croix Blanche

À 30 km* au sud de Paris 

(Porte d’Orléans)

À 28 min* de Paris-Austerlitz 

via le RER C

Proximité des axes routiers : 
D117, N104, A6 et A10

Bibliothèque François Mauriac Le Donjon - Héritage médiéval du 18e siècle

Route de Corbeil



Une architecture de standing,
à la mesure de cette adresse privilégiée.

L’élégance de Magnifi’Sens ne laisse pas indifférent ! 
Aux regards, cette réalisation affiche une architecture 
classique raffi née, inspirée des belles demeures bourgeoises 
haussmanniennes. À taille humaine, elle ne dépasse pas 
deux étages avec comble et trouve ainsi sa place dans son 
environnement résidentiel. En façades, les matériaux tels que 
l’ardoise, le zinc et l’enduit ton pierre donnent du caractère aux 
bâtiments.

Afi n d’assurer votre bien-être, un soin particulier a été 
apporté au volet paysager. Les immeubles sont ainsi entourés 
de jardins privatifs. Des arbres viennent ombrager ces espaces 
verts et vivent au fi l des saisons.

LES  POUR VOUS

/  Architecture haut 
de gamme

/  Parking en sous-sol

/  Locaux vélos

/  Résidence sécurisée 
par digicode

Vue depuis le cœur d’îlot



Visuel d’un balcon du dernier étage

Des espaces
de vie extérieurs
à aménager
comme des havres
de quiétude.



Des intérieurs conçus pour vivre,
grandir et s’épanouir jour après jour.

Magnifi ’Sens se fait accueillante et dévoile ses appartements 
confortables. Répartis sur deux immeubles, ils se déclinent 
du 2 au 4 pièces et disposent tous d’un espace extérieur. Les 
séjours, naturellement lumineux, s’ouvrent sur un agréable 
balcon ou sur un jardin privatif intimiste. Ils disposent 
également d’une cuisine fonctionnelle, ouverte pour davantage 
de convivialité. Les chambres, dont certaines suites parentales 
avec salle d’eau, distillent quant à elles le calme et la sérénité 
dont vous avez besoin.

Une nouvelle fois, Kaufman & Broad a mis tout son savoir-
faire au service de votre bien-être. Lors de la conception des 
espaces de vie, les belles surfaces ont été privilégiées. Les 
prestations, soigneusement choisies pour leur qualité durable, 
vous garantissent une douceur de vivre unique.

Exemple d’un agréable séjour, largement ouvert sur l’extérieur. Visuel non contractuel à caractère d’ambiance.

La RT 2012 offre
des avantages concrets :
Réduction de plus de 50 % par 
rapport à la RT 2005 des dépenses 
énergétiques à conditions d’usage 
et climatiques identiques.

51 à 90 - RT 2012(1)

50

91 à 150

151 à 230

231 à 330 - RT 2005

331 à 450

> 450

(1) Valeur de la consommation globale du bâtiment
exprimée en KWhep/m2 SHONRT/an 
en énergie primaire.

*Certifi cation en cours.

La réalisat ion est cer t i f iée NF 
Habitat pour un habitat sain, sûr, 
agréable à vivre et des dépenses 
maîtrisées.

Magnifi ’Sens



Kaufman & Broad,
un promoteur 
et partenaire engagé.

Depuis près de 50 ans, Kaufman & Broad a construit un groupe 
solide, d’envergure nationale et livré plus de 110 000 logements et 
plus d’un million de mètres carrés de bureaux et commerces. Ces 
chiffres et ces réalisations sont le fruit d’une ambition, de l’impulsion, 
sans cesse renouvelée, de femmes et d’hommes qui font leur métier 
avec un état d’esprit particulier et une culture d’entreprise dont nous 
sommes fi ers.

En effet, chez Kaufman & Broad, regarder vivre nos clients, 
comprendre et anticiper les évolutions sociologiques, les 
changements de style de vie, l’évolution des structures familiales, 
le rapport aux déplacements, au travail, aux loisirs, la façon dont 
les nouvelles technologies créent de nouveaux besoins et rendent 
obsolètes certains usages… sont au cœur de notre travail quotidien, 
de la conception à la livraison.

C’est notre passion pour l’architecture qui nous amène à nous 
entourer des meilleurs architectes. Ils partagent une certaine vision 
de la responsabilité que nous avons dans la composition durable du 
visage renouvelé des villes.

Athis-MonsArpajon

Mennecy



Choisir de donner plus de charme à son cadre de vie,
c’est ça l’expérience Kaufman & Broad.

* Source Google Maps / RATP. Kaufman & Broad Homes S.A.S. au capital de 2 247 403,41 €. RCS Nanterre 379 445 679 - N° ORIAS 14 006 098 - Document non contractuel - Crédit photo : Getty Images
- Illustrations à caractère d’ambiance : Valentin Studio / Habiteo. - OSWALDORB - 06/2018.

 0 800 544 000

  Crèche

  École maternelle

  École primaire

  Collège

  Lycée

  Centre de loisirs

  Marché

  Supermarché

  Banque

  Boulangerie

  Théâtre

  Mairie

  Gymnase

  Parc

  Piscine

  Pharmacie

  Restaurant

Magnifi ’Sens

Magnifi ’Sens
Espace de vente sur place
195 route de Corbeil
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Ouvert du mercredi au samedi
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h,
dimanche et lundi de 14 h à 19 h.

kaufmanbroad.fr


