
Les Rives du Bois 
Amiens

À l’orée d’un bois classé, vivez une adresse pratique et connectée.



Vous proposer 
de vivre aux premières 
loges de la nature 
dans un quartier 
en plein essor. 
C’est essentiel pour 
nous, parce que ça 
l’est pour vous…



Culture, dynamisme et nature
se donnent rendez-vous en ville.

Capitale historique de la Picardie, Amiens révèle ses 
trésors d’architecture, dont la cathédrale Notre-Dame, fl euron 
de l’art gothique classé au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Surnommée « La Petite Venise du Nord » pour ses nombreux 
canaux et ses jardins fl ottants, la ville séduit par un cadre de vie 
paisible où la nature est omniprésente. Les familles apprécient 
également son offre et ses établissements scolaires réputés 
ainsi que sa vitalité culturelle et ses manifestations nationales.

2e ville la plus peuplée des Hauts-de-France, Amiens 
jouit d’une belle énergie, portée par sa situation géographique 
stratégique au sein du triangle Paris-Londres-Bruxelles. 
Plébiscitée pour son université, elle accueille l’une des plus 
importantes populations étudiantes de France. À 1 heure*

de l’aéroport de Beauvais et 1 h 30 de l’aéroport de Lille, bien 
desservie par les transports et les grands axes routiers, elle 
sera bientôt connectée à Paris-Charles de Gaulle par une 
nouvelle ligne de train.

LES  POUR VOUS

/  26 stations de vélo en 
libre-service

/  De nombreuses 
infrastructures sportives 
et culturelles

/  À 1 h 20 de Lille, 2 h 30 
de Bruxelles et Londres

/  4 nouvelles lignes de bus 
à Haut Niveau de Service 
pour 2024

Amiens,
une ville 
riche d’histoire 
et active.

Au cœur de la Baie 
de Somme, classée au patrimoine 

mondial de l’UNESCO

1er territoire labellisé 

French Tech

4 festivals culturels par an

1 100 commerçants dans 

le centre-ville piétonnier

7e ville la plus verte de France
281 ha de parcs et jardins, 300 ha 

de jardins fl ottants et 65 km 

de canaux au cœur de la ville

40 établissements
d’enseignements supérieurs

30 066 étudiants sur 

son territoire**

4 hôpitaux de référence répartis 

sur l’agglomération

Accès faciles par l’A16, l’A29 

et l’A1

1 gare connectée à 1 h 10* de Paris

Vue de la cathédrale depuis le quartier Saint-Leu

Vue sur les hortillonnages



Une ambiance champêtre
dans un quartier qui cultive sa qualité de vie.

Au sein du dynamique quartier Val d’Avre, la réalisation 
« Les Rives du Bois » participe au renouveau résidentiel des 
lieux. Elle profi te d’un cadre de vie calme et verdoyant, à 15 min* 
en voiture du centre-ville. Cette nouvelle adresse signée 
Kaufman & Broad prend place en face d’un espace boisé 
classé, apportant une note de bien-être quotidien.

Pour la scolarité des enfants, l’école maternelle Rosa 
Bonheur et l’école élémentaire Marcel Follet se trouvent à 
10 min* à pied, complétées par le collège Guy Mareschal, le 
lycée Louis Thuillier et l’université de Picardie Jules Verne, 
rapidement accessibles en voiture.

Côté vie pratique, les centres commerciaux Grand A et 
Amiens Rollin, à quelques minutes, satisferont tous les besoins 
et les envies. Les 3 lignes de bus vous permettront de rejoindre 
la gare SNCF de Longueau ou le centre-ville.

LES  POUR VOUS

/  Accès à la gare 
de Longueau en 5 min*

en voiture

/  À 9 min* en voiture 
de l’ensemble scolaire 
réputé « La Providence »

/  Espace culturel Picasso 
à 5 min* en voiture

/  Gymnase Elsa Triolet 
à 4 min* en voiture

Vue sur la réalisation depuis l’allée des Riez



Une signature contemporaine
donnant sur un bois classé.

Harmonieusement intégrée dans son environnement, la réalisation « Les Rives du 
Bois » séduit par son caractère intimiste, composée de deux bâtiments de trois étages 
seulement. D’inspiration contemporaine, elle offre des façades élégantes. Celles-ci 
alternent enduit blanc et parements de brique ton gris, tandis que les attiques sont 
revêtus de zinc foncé. Les garde-corps en verre et en aluminium aux motifs travaillés 
viennent rythmer les lignes de l’architecture.

Généreusement ouverte sur les décors naturels qui l’entourent, la résidence est 
un havre de quiétude. Ses espaces verts ont été soigneusement aménagés, plantés 
d’arbres, de pelouses et prolongés par un espace boisé.

LES  POUR VOUS

/  Copropriété conviviale 
et préservée, 
entièrement sécurisée

/  Parking résidants 
et visiteurs

/  Jardins plantés d’arbres 
et d’essences régionales

Vue depuis le cœur d’îlot



Des appartements tout confort
aux vues privilégiées.

Déclinés du studio au 4 pièces, les appartements sont 
lumineux et judicieusement agencés pour optimiser chaque 
mètre carré. Ainsi, le séjour et sa cuisine ouverte dévoilent un 
bel espace de vie où la convivialité est chaque jour au rendez-
vous. Le bien-être se prolonge ensuite à l’extérieur, au sein 
d’un balcon, d’un jardin à usage privatif ou d’une terrasse, dont 
une en attique offrant jusqu’à 49 m2 de surface ensoleillée 
pour se détendre.

Les plans étudiés intègrent également des chambres 
confortables pour chaque membre de la famille et une salle 
de bains supplémentaire pour les 4 pièces. Certains intérieurs 
bénéfi cient en plus de vues sur la nature et le bois classé. Les 
prestations retenues par Kaufman & Broad garantissent enfi n 
une douceur de vivre durable et plus économe en énergies.

Illustration à caractère d’ambiance non contractuelle

S’ENGAGER DANS UNE 
DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE 
RESPECTUEUSE POUR TOUS

/  NF HABITAT, cette certifi cation 
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.

Les Rives du Bois(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 certifi e la réduction de la 
consommation d’énergie des bâtiments neufs.



Choisir une résidence intimiste en harmonie avec la nature,
c’est ça l’expérience Kaufman & Broad.

 0 800 544 000

*Source Google Maps. **Chiffres l’etudiant.fr 2018/2019. Kaufman & Broad Flandres - S.A.R.L au capital de 7 700 €. 434 510 624 R.C.S. Nanterre - N° ORIAS 14 006 090. Document non contractuel. Crédit photos : Getty Images. Architecte : 
Bertrand Martin - BMG Architectes - Perspectives : Loto Archilab / Neo 3D. 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). OSWALDORB - 09/2019.

  Pharmacie

  Crèche

  École maternelle

  École primaire

  Mairie

  Supermarché

  Restaurant

  SNCF

Espace de vente
28 rue du Marché Lanselles
80000 Amiens
Ouvert du mercredi au samedi de 10 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 19 h (18 h le samedi), mardi de 14 h à 19 h

Les Rives du Bois
Allée des Riez / 
Chemin des Vignes
80000 Amiens

kaufmanbroad.fr


