
Flore & Lys
Dammarie-lès-Lys

Une parenthèse de nature dans la ville.



Un quartier calme
où rien ne manque…

Au sud-ouest de Melun, Dammarie-lès-Lys a su conserver 
son charme à l’esprit village. Outre sa fameuse Abbaye du Lys, 
elle se distingue par une nature abondante due à sa situation 
privilégiée entre la Seine et la forêt de Fontainebleau. Ses 
habitants profitent d’une vie paisible et d’un quotidien facilité, 
grâce à la richesse d’infrastructures sportives, culturelles et 
scolaires.

Dans le quartier calme du “Petit Dammarie - Croix Saint-
Jacques”, la résidence se trouve à seulement quelques mètres 
des bus et des établissements scolaires, de la maternelle au 
lycée. Également accessibles à pied, un supermarché, des 
commerces et des services répondront idéalement à tous 
vos besoins. En outre, la proximité du centre commercial  
La Cartonnerie multipliera les possibilités de se restaurer et de 
se divertir entre amis ou en famille.

LES  POUR VOUS

/  La gare du RER D - Melun 
à 800 m*

/  École maternelle  
Jules Verne, élémentaire 
René Coty et collège 
Georges Politzer à moins 
de 5 min* à pied

/  À deux pas  
d’un supermarché

/  2 arrêts de bus, lignes A et E, 
dans un rayon de 100 m*

Dammarie-lès-Lys,
une ville à l’esprit 
village

À 55 min* de Paris-Châtelet  

avec le RER D

Des espaces verts recouvrant 50 % 

de la surface de la ville

Une offre scolaire complète : 
6 écoles maternelles, 6 écoles 

élémentaires, 2 collèges et 1 lycée

Des équipements sportifs variés :  
stades, gymnases, patinoire, piscine…

De nombreuses infrastructures 
culturelles : Espace Pierre Bachelet, 

conservatoire de musique,  

médiathèque, cinéma

Un réseau de bus important  

avec 10 lignes Transdev

Arrivée du T Zen en 2024**  
reliant la gare du RER D de Melun  

au centre commercial Carré Sénart  

à Lieusaint

Un accès facilité  
par les autoroutes A5 et A6  

et les franciliennes N104 et N7

** Source tzen.com

Château Soubiran

Jardin de l’Hôtel de ville

Abbaye du Lys



Une résidence intimiste,
nichée dans un écrin végétal.

“Flore & Lys“ réussit le pari d’arborer une esthétique unique 
tout en s’inscrivant, avec harmonie, dans son environnement.

Traditionnelle par ses lignes et les matériaux employés 
comme les tuiles de terre cuite ou les pierres de parement, 
l’architecture ne manque pourtant pas de modernité. Vous 
serez séduit par la touche contemporaine que confèrent les 
coloris anthracite et beige de la façade, ou encore les tôles 
découpées au laser des garde-corps. Les grandes terrasses 
ainsi que le dernier étage en “L” contribuent eux aussi à 
rythmer les façades.

Adresse confidentielle de 2 à 3 étages seulement, “Flore 
& Lys“ offre à tous ses résidants le privilège d’un extérieur 
privatif tout en invitant la nature dans les espaces communs. 
Vous profiterez en effet d’un beau cœur d’îlot végétalisé où il 
fera bon cheminer entre les arbustes aux essences variées.

LES  POUR VOUS

/  Architecture 
traditionnelle revisitée 
avec ses pierres  
en façade

/  Résidence close  
et sécurisée

/  Un cœur d’îlot baigné  
de verdure

/  Places de stationnement 
en sous-sol et en 
extérieur

Vue depuis l’angle de l’avenue du Colonel Fabien et de la rue Lucien Boutet



Des appartements  
propices à la détente.

Les appartements de “Flore & Lys“ inspirent une vie faite de 
confort et de sérénité. Du 2 au 5 pièces, leur conception répond 
à toutes les envies d’aujourd’hui. Alors que les petites surfaces 
profitent d’un espace optimisé pour plus de fonctionnalité, les plus 
grandes, quant à elles, révèlent de beaux volumes appelant à toujours 
plus de praticité et de convivialité, jour après jour. Les deux duplex, 
par exemple, charmeront à coup sûr les familles en quête d’espace 
et d’atypisme.

À l’intérieur, le bien-être est au rendez-vous, grâce à la qualité 
Kaufman & Broad omniprésente. Cette dernière se ressent aussi 
bien dans les agencements soignés des cuisines ouvertes, dans les 
suites parentales, les dressings intégrés que dans le soin apporté 
à chaque finition.

Les espaces extérieurs pour tous les logements sont aussi des 
atouts indéniables. Balcon, terrasse généreuse ou jardin privatif 
permettront à chacun de profiter d’un moment de détente en toute 
intimité, avec des vues privilégiées sur le cœur d’îlot verdoyant.

Visuel d’intérieur à caractère d’ambiance

S’ENGAGER DANS UNE 
DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE 
RESPECTUEUSE POUR TOUS

/  NF HABITAT, cette certification  
est appliquée à nos réalisations 
pour vous garantir un habitat plus 
sain, plus sûr, tout en maîtrisant  
vos dépenses au quotidien.

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

Flore & Lys(1)

< 50 A

51 à 90 - RT 2012 B

91 à 150 C

151 à 230 D

231 à 330 - RT 2005 E

331 à 450 F

> 450 G

/  Le label RT2012 certifie la réduction de la 
consommation d’énergie des bâtiments neufs.



Vivre dans un havre de paix à proximité de tout,
c’est ça l’expérience Kaufman & Broad.

 0 800 544 000

* 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. Perspective : J. Arnone / Habiteo - Illustrations à caractère 
d’ambiance non contractuelles, laissées à la libre interprétation de l’artiste et susceptibles d’évolutions de chantier ou pour raisons administratives. La représentation des prestations extérieures et intérieures est choisie 
uniquement à titre indicatif (se reporter à la notice descriptive contractuelle). Architecte : Atelier 77 - OSWALDORB - 06/2019.

Flore & Lys

  Boulangerie

  Restaurant

  Pharmacie

  Bus

  RER

  SNCF

  Supermarché

  Piscine

  Crèche

  École maternelle

  Collège

  Lycée

Espace 
de vente

Flore & Lys
Espace de vente sur place
Angle de la rue Lucien Boutet 
et l’avenue du Colonel Fabien 
77190 Dammarie-lès-Lys

kaufmanbroad.fr


