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itué à Vaucresson, dans un quartier proche du centreville, l’objectif du projet est de créer un cadre de vie en

harmonie avec l’environnement existant.

L’architecture du projet présente une forte identité paysagère
articulée de façon presque organique. Celle-ci relie ainsi le volume
et le végétal.

Le résultat, offre un cadre de vie privilégié, ouvert sur le cœur d’îlot
verdoyant. L’ensemble des appartements profite d’une grande
intimité et d’un échange avec les espaces végétaux qui l’entourent…

Jérôme Brullé - Architecte

tradition & modernité

Au cœur d’un parc paysager avec des arbres classés, Les Grands

Huguenots côtoient de nobles et agréables demeures et d’agréables
résidences. Le volet paysager et végétal occupe une dimension

Les Grands Huguenots est une somptueuse bâtisse d’exception

importante dans ce projet. Les jardins seront agrémentés de

datant du XIX

différentes essences aux tonalités changeantes qui s’animeront sur

ème

siècle. Implantée en retrait de la rue, le domaine

séduit par son style et son authenticité. La splendeur de sa

le thème des quatre saisons.

facade qui, telle celle d’un château, se compose d’un ensemble de
modénatures de facade, encorbellements de fenêtres, corniches

Idéalement située au sein de la commune de Vaucresson, la

ou linteaux ornementés qui séduiront dès le premier instant . Dès

résidence vous permettra aisément d’effectuer vos déplacements

le hall d’entrée, vous serez conquis par ce lieu qui vous invite à

quotidiens ou encore profiter des nombreuses activités que vous
Donjon des Grands Huguenots

découvrir ses prestations de qualité : grande hauteur sous plafond,

proposent la commune et ses environs

escalier d’époque en bois massif et sol en marbre.

Les prestations

Au charme de l’architecture fin XIXème s’allie l’environnement
verdoyant et élégant de la ville. Entièrement clos, cet écrin de
verdure abritera donc 8 appartements, du 2 au 5 piècesdans un

La résidence Les Grands Huguenots a bénéficié d’une attention

bâtiment entièrement réhabilité, gardera son esprit d’origine avec

toute particulière concernant le choix de ses matériaux et de la

ses moulures, sa pierre de taille et ses jeux de couleurs.

qualité de ses prestations afin de vous garantir un niveau de confort
maximal.

Parquet chêne massif dans toutes les pièces principales,
Porte des Grands Huguenots

Boîte à livre de Vaucresson

Double vitrage isolant,
Chauffage individuel au gaz,
Parkings sécurisés en sous-sol.

M

on jardin est un jardin musicien
Regardez-le bien, écoutez-le bien ;

C'est l'hiver, tout semble mort,
Pour ne pas avoir froid tout s'endort
C'est le grand silence, aucun bruit dehors
Quand la neige est le seul décor.

Mais voici le printemps qui revient
Des feuilles, des fleurs sortent de presque rien ;
Dans le gazon fleurissent des pâquerettes,
Des jonquilles, des tulipes, des violettes ;

Des coccinelles s'envolent vers le soleil,
Sur les fleurs on voit les abeilles
Qui butinent pour faire du miel.
La grive musicienne, penchée sur une tonnelle

Nous enchante par sa ritournelle.
Le jardinier heureux,
respire les parfums délicieux
De toutes ces fleurs du jardin.

Ludovic BASOGE, paysagiste

Un passé prestigieux
L’origine de Vaucresson remonte au XIIème siècle et fut fondée par
l’abbé Suger de Saint-Denis qui fit défricher les terres afin d’y faire
construire une maison et une église dédiée à l’Abbaye de SaintDenis.
De par sa situation, Vaucresson fut témoin de l’histoire de nos
rois de France. Proche de Versailles et du Roi Soleil, entourée de
plusieurs centaines d’hectares de forêts, elle fut un territoire de
chasse parfait pour les seigneurs.
En lisière de Vaucresson se trouvent d’autres sites témoignant de ce
passé prestigieux.
Carte postale d’époque - Route des Fonds Huguenots en 1900

Domaine National de Saint-Cloud

Datant du XVIème siècle, le château, ayant aujourd’hui disparu, fut
construit par le frère de Louis XIV, dit “ Monsieur ”. Deux siècles
plus tard, le parc est toujours un lieu de fêtes somptueuses. Tout
au long de ces siècles, ce domaine a su garder son faste et offre aux
promeneurs de somptueuses balades.

Domaine national de la Malmaison
Carte postale d’époque - Église de Vaucresson en 1900

Cette forêt de 200 hectares s’étend sur les communes de RueilMalmaison et de Vaucresson et fut constituée par l’Impératrice
Joséphine.

une ville dynamique
à l’âme villageoise.
Neuf siècles plus tard, Vaucresson est une ville de qualité, située
dans un écrin de verdure entre Paris et Versailles. Entourée de plus
de 300 hectares classés en zone naturelle dont 30 hectares sont
protégés comme “ espaces boisés classés ”, elle mérite son nom de
“ ville verte ”.
Le centre équestre, les deux forêts domaniales et les trois golfs
avoisinants témoignent de cet environnement naturel exceptionnel.
La qualité de vie est une priorité à Vaucresson. Vous trouverez à
deux pas de la résidence le cœur de la ville avec son marché, ses
services et commerces de proximité ainsi que sa gare.
Centre-ville de Vaucresson

Les crèches et les groupes scolaires répondront aux attentes des
familles les plus exigeantes tandis que les sportifs se dépenseront
pleinement au stade, au gymnase ou sur les courts de tennis que
propose la commune.

Golf du Hara de Jardy

Accessibilité
Vaucresson profite d’une accessibilité idéale. La gare ferroviaire
desservit par la ligne

les 10 lignes de bus ainsi que l’accès

immédiat aux autoroutes

et

sont des atouts

indéniables qui facilitent le quotidien des Vaucressonnais.

En train :

VAUCRESSON

L

LA DEFENSE GRANDE ARCHE
CHARLES DE GAULLE ETOILE
PARIS SAINT-LAZARE

Les grands
huguenots
23, rue des fonds Huguenots

15 min.
22 min.

15 min.

Vaucresson & Paris

En bus :
Gare Routière
Parly 2

4 min. à pied

9 min. Ligne

Boulogne Gambetta

25 min. Ligne

En voiture :
Parly 2

10 min.

Paris - Porte de Saint-Cloud
La Défense

14 min.

16 min.

Gare de Vaucresson

Sources : transilien.com, transdev-idf.com, Google Maps

Cinéma

Crèche

Poste de Police

Écoles, collèges...

Gymnase, stades...

Bibliothèque

Hôpital

Médecins, dentistes...

Mairie
Postes
Commerces
Pharmacies
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