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Rejoindre Paris et l’Île-de-France* :
• À 25 minutes en voiture de Paris Porte de Saint-Cloud (via A86)
• À 21 minutes en RER C depuis la Gare de Viroflay Rive
Gauche (à 8 minutes à pied), à Paris Porte de Saint-Cloud

Circuler dans Viroﬂay
et dans les communes alentours* :
• À 15 minutes à pied du centre-ville et des commerces
• À 650 mètres à pied du bus Interne de la commune « Gare de Viroflay
Rive Gauche » bus 171, ligne D, ligne N et tramway 6.
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Tout un art de vivre à Viroﬂay
Avec ses quelques 145 hectares de forêt de Fausses-Reposes
et de Meudon, et ses 17 hectares d’espaces verts, Viroflay est
indéniablement une commune verte.

Bourg Église Saint-Eustache

Une ville très recherchée !
À 6,5 km de Paris, à deux pas de Versailles et de Meudon, Viroflay
offre à ses habitants la proximité de la capitale et le voisinage de
villes très prisées. Elle séduit aussi grâce à ses nombreux atouts : son
environnement vert, bordé par la forêt de Meudon et la forêt de
Fausses-Reposes, les nombreuses allées cavalières et les pistes cyclables
sont la destination rêvée de nombreuses balades. En plus des ses lieux
culturels, la ville est dotée d’un conservatoire de musique et de danse,
d’une bibliothèque et d’un auditorium. La commune propose un réel
dynamisme commercial, avec ses deux marchés et ses commerces de
proximité, les Viroflaysiens bénéficient aussi de deux grands centres
commerciaux aux alentours, Vélizy 2 et Parly 2.
Au quotidien, les infrastructures et équipements comblent les petits et
les grands : établissements scolaires, court de squash, gymnase, club
de tennis, piscine...
Enfin, en plus de ces nombreux atouts, la ville compte un vaste réseau
de transport : trains, tramway et bus, offrant à ses habitants une
grande mobilité.

Vue sur la Rive droite

Gare Rive Gauche

Parvis de la bibliothèque

Bois Fausses Reposes

Le mot de l’architecte
Côté ville, une architecture villageoise qui prolonge le noyau historique de Viroflay. Une typologie traditionnelle
constituée d’un corps de bâtiment délimité par un bandeau en partie basse et une corniche en partie haute,
reposant sur un soubassement en enduit et couronné par une couverture en petites tuiles et lucarnes en bois.
Côté forêt, une architecture contemporaine organisée autour de patios amenant la lumière en cœur d’îlot. Un morcellement
des volumes rappelant l’image de maisons s’ouvrant sur l’espace végétal par de larges terrasses ou balcons.
Un mélange de traditionalisme et de modernité au sein d’une lisière de forêt.
Philippe JARD Architecte Patrimoine

Quand l’architecture se marie
avec l’environnement
À quelques pas de la résidence, la forêt offre un espace d’évasion
en famille, en toute saison. Une véritable bulle d’oxygène dont on
ressent les bienfaits à chaque inspiration. Visuellement, c’est un
horizon verdoyant qui s’offre aux regards des résidents.

Un confort de vie au quotidien
Les logements du studio au 5 pièces sont dotés tous de balcons, terrasses ou jardins,
le tout au coeur des allées forestières.
Certains appartements bénéficient de bow-window ou sont traversants. La résidence
orientée au sud offre de belles lumières pour un agrément de vie chaleureuse.

En lisière de forêt, dans un environnement verdoyant, la résidence
Les Allées Cavalières dévoile son architecture contemporaine au
3 rue de la Sablières. En retrait de la chaussée, derrière une élégante
barrière préservant des voitures, les lieux sont protégés du bruit
de la rue. Les façades, sans vis à vis, se distinguent par des enduits
aux teintes naturelles et s’élèvent sur 3 étages seulement. L’intimité
de chacun est ainsi assurée et renforcée par la sécurisation des
bâtiments.

Bienvenue dans votre intérieur !
• Domotique (commande des volets roulants et éclairage)
• Ascenseur
• Parkings en sous-sol avec accès sécurisés
• Une cave par logement
• Local à vélos
• Vidéophone et digicode
• Portes palières dotées de serrure de sûreté 3 points
(A2P2*) et système anti-dégondage
• Revêtement de sol : parquet dans les pièces de vie et
carrelage dans les pièces humides
• Salles de bains équipées d’un meuble vasque
avec miroir, bandeau lumineux et sèche-serviettes
• Isolation phonique et thermique performante :
menuiseries extérieures en aluminium
• Chaudière au gaz

Au service de votre confort
Chez vous règnent le calme et le confort. Votre appartement vous offre un bel espace de vie optimisé
où passer d’agréables moments en famille. Les dernières normes environnementales et les prestations
de qualité vous garantissent une grande isolation phonique, thermique et vous permettent de réaliser
des économies d’énergie.
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