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“ce bord de Seine caractérisé par un point de vue exceptionnel sur l’île Belle 
avait tout pour stimuler l’inspiration. 

Pour l’architecte, concevoir c’est concilier de multiples contraintes (urbaines, 
architecturales, fonctionnelles, culturelles, sociales, techniques…) à partir 
desquelles un projet harmonieux doit prendre forme.” 

 Jean-Pierre LELiEVrE - architecte dPLG



une architecture ancrée dans  
son environnement naturel 

“Seinography” arbore une architecture douce qui privilégie l’équilibre des volumes et l’insertion sur ce site remarquable. Les coloris sobres des façades 
répondent avec élégance aux teintes nuancées de la Seine située en contrebas.

Les nombreuses terrasses, les garde-corps transparents et les larges baies vitrées permettent de profiter en toutes saisons du point de vue exceptionnel 
sur la Seine et la rive végétale de l’Ile Belle.
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L’intimité d’un écrin de verdure
A l’écart de la rue, goûtez au plaisir de vivre pleinement le calme d’appartements offrant de généreuses surfaces, du 
studio au 4 pièces, baignées de lumière par de grandes ouvertures. Bien agencées, les pièces à vivre se prolongent 
pour la majorité d’entre elles par un espace extérieur. de belles terrasses en cascade, à l’exposition sud ou ouest, 
procurent un véritable espace de vie supplémentaire aux beaux jours. 

Les bâtiments à taille humaine disposent chacun d’un hall décoré avec soin et s’organisent autour d’un vaste espace 
paysager à l’esprit “prairie” évoquant la campagne toute proche.
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Hardricourt, la Belle au cœur de Seine
Votre adresse idéale  
en bord de Seine
“Seinography” est situé sur les berges de la Seine, dans un quartier 
résidentiel et pavillonnaire. directement accessible depuis la résidence, le 
chemin de halage permet de flâner, à l’écart de la circulation, jusqu’au joli 
square raymond Bezard qui s’étend au bord du fleuve. À cet environnement 
naturel exceptionnel, s’ajoutent de nombreux atouts pour faire de 
“Seinography” une adresse à la fois agréable et pratique. 

Pour vos trajets quotidiens, la gare SNCF de Meulan-Hardricourt est à 6 min (1) 
à pied et l’école primaire Marcel Lachiver, ainsi que plusieurs commerces 
et services de proximité se trouvent au cœur du village, à moins d’1/4 
d’heure (1) de marche. À Meulan, les nombreux commerces et restaurants du 
bourg sont également accessibles à pied en longeant la Seine et le collège et 
le lycée ne sont qu’à quelques minutes en voiture. 

Nichée entre les méandres de la Seine et les coteaux verdoyants du Vexin français, 
Hardricourt propose une vie conviviale et active à ses habitants. Irrigué par le dynamisme 
économique et culturel de Cergy et Poissy, le village perpétue la mise en valeur de son 
patrimoine naturel et historique. Ses petites rues pittoresques serpentent entre le parc 
de la mairie et le château, l’église romane et les berges de la Seine. 

L’école primaire, les équipements sportifs, la vie associative, les commerces de proximité, 
l’accès rapide à une importante zone d’activités et la desserte directe de Paris Saint-Lazare 
viennent compléter les atouts de cette ville de charme, pour un quotidien facilité. 

La gare de Meulan-Hardricourt

L’hôtel de villeLe centre ancien

Les bords de Seine

Une bonne desserte poUr vos trajets qUotidiens :

en voiture :  

A13 à 5,7 km(1) - A15 à 10 km(1) - A14 à 13,5 km(1)

en transports en commun : 

  Gare d’Hardricourt-Meulan (ligne J) : vers Paris Saint-Lazare en 57 min(1),  
Mantes-la-Jolie en 21 min(1). 

      Arrêt l’Escale au pied de la résidence : lignes 7 (vers la gare SNCF de Poissy),  
10 (vers la gare RER de Cergy Préfecture) et 9 (vers Mantes-la-Jolie). 

Arrêt Gare SNCF à 5 min(1) à pied : 5 lignes desservent la gare SNCF des Mureaux.

 (1) Distances et temps de parcours donnés à titre indicatif.
 Sources : Transilien, Google map. 

Stade 

Piscine

Établissements scolaires Mairie 

La Poste 

Hôpital

Zone de commerces 

Commerces de proximité 



L’expertise et la qualité Bouygues immobilier
Au cœur de ses actions, Bouygues Immobilier accorde une importance particulière à l’innovation au service de ses clients,  
au développement durable et à la qualité technique et architecturale de ses bâtiments.
Ces engagements s’illustrent notamment par la certification NF Logement qui s’appuie sur des contrôles stricts appliqués  
à l’ensemble de ses nouveaux programmes.
Engagé par ailleurs dans une politique volontariste en matière de satisfaction client, Bouygues Immobilier vous accompagne tout  
au long de votre projet d’achat immobilier, de la réservation jusqu’à 10 ans après la livraison de votre logement.

Parties privatives : 

•  Revêtement PVC au sol de l’entrée, séjour, chambres et dégagement

•  Revêtement PVC au sol et faïence dans les pièces d’eau

•  Chape isophonique permettant la pose de parquet ou de carrelage

•  Peinture au mur dans toutes les pièces

•  Chauffage au gaz individuel

•  Balcon, terrasse ou jardin pour la majorité des appartements

Parties communes : 

•  Halls décorés par notre architecte

•  Contrôle d’accès par Vigik, par clef dans l’ascenseur, digicode  
et vidéophone

•  Parkings extérieurs ou en sous-sol pour chaque appartement

•  Jardin paysager en bord de Seine

des prestations étudiées pour votre confort 

une démarche environnementale exigeante 

Valeur en kWhep/m2 shon/an, concerne la consommation énergétique moyenne de l’immeuble en chauffage, 
ventilation, refroidissement, production d’eau chaude sanitaire et éclairage des locaux. Ce classement est donné 
à titre indicatif. Il ne peut en aucun cas se substituer à la réalisation par un bureau d’études spécialisé d’un 
diagnostic de performance énergétique pour chaque logement remis à leurs acquéreurs lors de la livraison.

(3)  Répondant aux objectifs de 50 kWh/m2 shon/an pondérés de 40 à 65 kWh/m2 shon/an en fonction de l’altitude et de la localisation 
du programme. 

(4) Répondant à la réglementation thermique 2005 en vigueur jusqu’au 31/12/2012. 
(5) Répondant à la réglementation thermique de 1975.

(2) La résidence est réalisée en conformité avec les niveaux de performance énergétique fixés par la norme Règlementation Thermique 2012 (RT 2012).

Réduisez votre consommation 
d’énergie
Habiter un bâtiment à faible consommation énergétique (conforme à 
la Réglementation Thermique 2012) conçu par Bouygues Immobilier, c’est 
l’assurance d’un confort optimisé, à travers un logement économe en énergie 
et respectueux de l’environnement. 

Pour obtenir de telles performances, toute la conception a été réinventée 
afin d’atteindre l’ultraperformance du bâtiment et d’en limiter les besoins en 
ressources.

Tous nos logements répondent aux exigences  
de la Réglementation Thermique 2012
pour un habitat économique à basse consommation, vous garantissant :
•  Une isolation thermique ultraperformante pour un meilleur confort de vie, été comme hiver.
•  Des économies de chauffage et d’éclairage grâce à la qualité des équipements. 
•  Une valorisation de votre patrimoine sur le long terme.
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51 à 90 kWh

< 50 kWh

91 à 150 kWh

151 à 230 kWh

231 à 330 kWh

331 à 450 kWh

> 450 kWh
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Logement énergivore 

Bâtiments neufs 
actuels (4)

Bâtiments des années 
1965 à 1980 (5)

Logement économe 

Seinography (3)

REGLEMENTATION THERMIQUE 2012

(2)

LE LOGEMENT CONNECTÉ AU SERVICE DE VOTRE CONFORT

Désormais disponible dans nos nouveaux programmes immobiliers, 
Flexom vous permet de personnaliser votre logement avec les 
équipements domotiques qui vous ressemblent le plus*.
* Tarifs et conditions détaillées des packs (packs Facilité, packs Tranquillité, pack Famille et packs Senior) disponibles sur demande.

illustration à caractère d’ambiance. Les prestations exposées ne sont pas contractuelles et peuvent faire l’objet d’options. appartement vendu non meublé.



Bo
uy

gu
es

 Im
m

ob
ili

er
 R

CS
 N

an
te

rr
e 

56
2 

09
1 

54
6.

 A
rc

hi
te

ct
e 

: J
ea

n-
Pi

er
re

 L
el

iè
vr

e.
 Il

lu
st

ra
tio

ns
 : 

Ar
ka

. C
ré

di
t p

ho
to

s 
: G

ui
lla

um
e 

Pi
ge

le
t. 

D
oc

um
en

t, 
ph

ot
os

 e
t i

llu
st

ra
tio

ns
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
s.

  
  -

 0
2/

20
16

.

 

0,06 € / min0 810 152 114

ccourrej
Rectangle 


