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Voisine de Versailles, Saint-Cyr-l’École s’est épanouie sous le 
règne de Louis XIV. Madame de Maintenon, l’épouse du roi, fut 
séduite par la ville et décida d’y établir une maison d’éducation, 
à proximité du Château. La Maison Royale de Saint-Louis, 
construite par Mansart, deviendra plus tard, par décision de 
Napoléon, une école militaire renommée.

Aujourd’hui, loin de l’influence du roi Soleil, Saint-Cyr-l’École 
rayonne par elle-même. Sûre de ses atouts, la ville s’est 
développée tout en préservant son cadre de vie. À 27 km(2) de 
Paris, très facilement accessible par la route ou les transports 
en commun, elle offre les avantages de la “ville au vert” et 
attire ainsi de nombreux nouveaux Saint-Cyriens en quête  
de bien-être !

Saint-Cyr-l’École, 
une ville courtisée.

Lycée militaire

EN TRANSPORTS EN COMMUN
RER  GARE SNCF / RER C DE “SAINT-CYR” VERS :

- Paris-Gare Montparnasse en 20 mn (Transilien ligne N)(2) 
- La Défense Grande Arche en 28 min (Transilien ligne U)(2) 
- Paris-Champ de Mars-Tour Eiffel en 30 mn (RER C)(2) 
-  Future Tangentielle Ouest vers RER A Saint-Germain-en-Laye 

(ouverture prévisionnelle fin 2018)(2)

 BUS

Plusieurs lignes desservent le quartier “Plaine de Vie” dont les lignes 1, 2, 3 et 7 du 
réseau Phébus et la ligne 3D du réseau Stavo.

 EN VOITURE
Un accès rapide à l’A12, la RN12 et l’A86 permet de rejoindre Paris, Vélizy-
Villacoublay ou Orly très facilement.

(2) Sources ViaMichelin / Transilien.com/STIF – Distance et temps de parcours donnés à titre indicatif.



La douceur de vivre 
est à bonne école !
Appréciée par les familles, la ville dispose de tous les 
établissements pour assurer la scolarité des jeunes Saint-
Cyriens, de la maternelle au lycée. Petits et grands peuvent 
également s’épanouir en pratiquant une activité culturelle 
ou sportive.

Sortir au théâtre Gérard Philipe ou au cinéma “Les yeux d’Elsa”, 
choisir ses romans préférés à la bibliothèque Albert Camus…  
La ville offre une grande variété d’activités culturelles.  
Côté sport, les associations locales proposent une multitude 
d’activités. Enfin, le centre aquatique de Saint-Cyr-l’École 
accueille tous les publics pour de beaux moments sportifs ou 
ludiques.

Les commerces variés, quant à eux, facilitent le quotidien.  
Le marché de l’avenue du Colonel Fabien, ouvert deux fois par 
semaine, est réputé pour la qualité de ses étals.

De nombreuses pistes cyclables s’ouvrent sur la plaine et le parc 
de Versailles, pour de belles promenades à pied ou à vélo. Toute 
proche, la Vallée de Chevreuse invite également à se mettre au 
vert, au contact de la nature.

Chapelle de l’École militaire Gare de Saint-Cyr

Grille royale du Château de Versailles

Les 3 Soleils
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Au cœur de Saint-Cyr-l’École,
entrez dans la dynamique  
de la propriété !
Entre le parc du Château de Versailles et l’École militaire, le quartier Charles Renard se 
transforme et accueille “Plaine de Vie” un tout nouvel ensemble résidentiel dédié au confort 
et à la qualité de vie.

Un quartier d’exception, 
dans la perspective du Roi…
Tourné vers l’avenir, “Plaine de Vie“ s’inscrit dans une démarche environnementale de premier plan 
pour le bien-être et le confort de ses futurs habitants. Ce site de 24 hectares, avec ses circulations 
douces, ses rues arborées, ses vues sur la plaine agricole et les coteaux boisés, offre un décor 
résolument naturel et verdoyant… dans le prolongement du parc de Versailles, accessible à pied !

En hommage à l’histoire des lieux, la disposition des rues de “Plaine de Vie“ n’est pas sans rappeler 
le trident formé par les trois avenues menant à la place d’Armes de Versailles… et celui des jardins 
de l’École militaire de Saint-Cyr.
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VERS LE PARC DE VERSAILLES

VERS LA GARE

SAINT-CYR-L’ÉCOLE

Parc du Château de Versailles

“Les 3 Soleils” est une adresse où la qualité de  
vie s’accorde avec son environnement. Elle est 
idéalement située aux abords des jardins de l’École 
militaire et du futur mail central de la “Plaine de 
Vie”. Organisés en un domaine calme et intimiste, 
les appartements, villas-appartements et maisons 
permettent à chacun d’apprécier la qualité de ce 
nouveau cadre de vie.
La résidence profite également de la proximité des 
services et des commerces pour un quotidien 
simplifié. La gare RER C de “Saint-Cyr” à 1 500 m(2) 
et l’accès à l’A12 à 5 minutes(2) rendent vos 
déplacements plus rapides.
L’école maternelle Paul Langevin et le lycée Mansart 
se trouvent à̀ 500 m(2) seulement. Pour faire les 
courses, un supermarché à 600 m(2) et à moins de 
10 minutes à pied(2), le marché couvert et le centre 
commercial de la Fontaine sauront satisfaire tous 
vos besoins.

“Les 3 Soleils” est un vrai gage de confort dans 
un cadre d’exception !

(2) Sources ViaMichelin / Transilien.com – Distance et temps de parcours 
donnés à titre indicatif.

Une nouvelle perspective 
du centre-ville.
Au cœur de Saint-Cyr-l’École, “Plaine de Vie“ offre tous les 
avantages d’un centre-ville. Il accueillera une crèche, un 
gymnase, des services ainsi qu’un groupe scolaire.
En empruntant l’agréable mail piétonnier, accédez à des 
commerces de proximité ou accordez-vous une pause détente 
depuis l’élégant kiosque à musique. À terme, cet espace 
privilégié a pour vocation de devenir un véritable cœur de 
quartier où tout a été pensé pour faciliter votre quotidien !

Vous souhaitez vous aussi profiter pleinement de ce nouveau 
quartier ? “Les 3 Soleils” est la résidence idéale pour vivre tous 
les avantages de “Plaine de Vie” !

SAINT-CYR-L’ÉCOLE

Arrêts de bus(3)

Établissements scolaires(3)Commerces(3)

Crèche(3)

Gymnase(3) CyrAdo(3)

Mail paysager(3)

Maison des associations(3)

(3) Source : AFTRP et Ville de Saint-Cyr-l’École

Kiosque à musique(3)
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SAINT-CYR-L’ÉCOLE

Villas- 
appartements

Maisons de ville

Appartements

Intégré dans son quartier, entre espaces publics et privés, le projet est résolument contemporain. Il est conçu pour favoriser 
l’ouverture et la transparence, met en scène les percées visuelles, et privilégie un parcours paisible en cœur d’Îlot.
Sa colonne dorsale, baptisée allée Maurice Farman, joue le rôle de coulisse paysagère, une voie intérieure, sécurisée, 
largement plantée, qui relie les rues Maryse Bastié et Jean Mermoz aux multiples espaces du projet.
Nous voulons, ici, le juste équilibre des rythmes. Les gabarits bâtis progressent sans heurt et tous les espaces paysagers 
accompagnent la promenade urbaine.
Nous offrons aux futurs habitants de petits immeubles à taille humaine. Les logements sont spacieux, largement ouverts 
vers l’extérieur. Ils profitent de larges balcons ou de grandes terrasses, en prolongement des séjours. Les maisons individuelles 
sont organisées autour de villas piétonnes, pour que rien ne vienne perturber la quiétude des lieux. Les espaces verts sont 
composés tel un rideau végétal pour préserver l’intimité des jardins privés.

Un vrai hameau d’aujourd’hui qui cultive l’art de vivre en ville. Armelle Cablan / Architecte Associée
ELLEBOODE ARCHITECTURE

Le mot de l’architecte



La résidence “Les 3 Soleils“ associe harmonieusement, dans  
un cadre intime et verdoyant, des maisons, appartements 
et villas-appartements.

Quel que soit votre style de vie, votre préférence et votre envie, 
vous trouverez le logement qui vous correspond.

Des logements respectueux de l’environnement.
Dans une démarche intelligente et durable, les équipements des logements Bouygues 
Immobilier ont été imaginés pour que les logements puissent remplir les objectifs  
de consommations de la nouvelle Réglementation Thermique RT 2012, qui a pris  
effet pour tous les permis de construire déposés après le 1er janvier 2013.

Réduisez votre consommation d’énergie.
Habiter un bâtiment à faible consommation énergétique (RT 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’ultra performance du bâtiment et d’en limiter ses besoins en ressources.

Valeur en Kwhep/m2 shon/an, concerne la consommation énergétique moyenne de l’immeuble en 
chauffage, ventilation, 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.
(4)  Répondant aux caractéristiques de la RT 2012.
(5) Répondant à la réglementation thermique 2005 en vigueur.
(6) Répondant à la réglementation thermique de 1975.

RT 2005
2006 à 2012(5)

Bâtiments des années 
1965 à 1980(6)

LES 3 SOLEILS(4)

Étiquette énergétique

Logement économe

Logement énergivore

51 à 90 Kwh

91 à 150 Kwh

151 à 230 Kwh

231 à 330 Kwh

331 à 450 Kwh

< 50 Kwh

> 450 Kwh

A

B

C

D

E

F

G

MAISONS DE VILLE

(1) “Les 3 Soleils” est réalisé en conformité avec les niveaux de performance énergétique fixés par la norme Réglementation Thermique 2012 (RT 2012).

APPARTEMENTS

VILLAS-APPARTEMENTS

REGLEMENTATION THERMIQUE 2012(1)



Le long du boulevard Guynemer, un bâtiment à taille humaine accueille la large gamme d’appartements des “3 Soleils”. 
Majestueuse, l’architecture contemporaine séduit les regards par la variété des matériaux et les couleurs affichées en 
façades. La brique taupe, la pierre claire ou l’enduit doré, aux reflets ensoleillés, forment un ensemble harmonieux, rythmé 
par un jeu de profondeurs et de décrochés, soulignant les espaces extérieurs.

En toute intimité, les halls d’entrée, situés sur l’allée Maurice Farman, vous ouvrent les portes des appartements 
des “3 Soleils”.

Quand raffinement et modernité 
ne font qu’un.

APPARTEMENTS



“Les 3 Soleils” vous offre le choix parmi une 
grande variété d’appartements, déclinés du 
studio au 5 pièces dont certains en duplex, 
pour des intérieurs en adéquation avec les 
goûts et modes de vie de chacun. La plupart 
des appartements sont prolongés par de beaux 
espaces extérieurs tels que des terrasses ou des 
balcons, s’étendant dans toute la longueur du 
salon ou formant une loggia intime.

Bien agencés et profitant de belles ouvertures, 
les intérieurs privilégient l’espace et la lumière 
naturelle, vous offrant la possibilité, pour 
certains appartements d’exception, de vivre un 
quotidien en double hauteur.

Votre appartement, 
votre espace à part.

Le souci du détail.
•  Accès à la résidence sécurisés par digicode et vidéophone.

•  Carrelage ou revêtement stratifié dans l’entrée,  
le séjour et les chambres.

•  Carrelage dans la cuisine, la salle de bains et les WC.

•  Peinture aux murs dans toutes les pièces.

•  Meuble vasque et sèche-serviettes dans la salle de bains.

•  Menuiseries en bois avec double vitrage et volets roulants 
ou battants.

•  Chauffage et production d’eau chaude collectifs, au gaz.

• Chape acoustique.

• Local vélos et poussettes.

• Parking intérieur sécurisé.



Au cœur du domaine, depuis l’allée Maurice Farman, deux petites allées piétonnes desservent les quelques maisons de 
ville des “3 Soleils”. Discrètes et élégantes, elles affichent une architecture d’inspiration cubiste avec ses décrochés, ses 
jeux de volume et de creux et ses couleurs, à la fois lumineuses et contrastées. Ainsi les façades des maisons sont parées 
de briquettes “taupe” et d’enduits aux tons rouge, jaune et crème, formant un ensemble harmonieux qui dialogue avec la 
nature des jardins.

Et votre maison 
devient un havre de bien-être…

MAISONS



En choisissant l’une de ces maisons, offrez espace et 
bien-être à votre famille ! De 4 ou 5 pièces, de 87 à 
103 m2, l’espace y est généreux et lumineux. Chaque 
maison profite d’une cuisine fermée et d’un séjour 
ouvrant sur un jardin avec terrasse. De plus, une pièce 
d’eau en rez-de-chaussée facilitera votre quotidien.  
À l’étage, les chambres et la salle de bains garantissent 
calme et intimité.

Tous les jardins forment un très bel espace de verdure. 
Dès les beaux jours, ouvrir la baie vitrée devient une 
invitation à prendre un repas convivial, s’accorder 
une pause détente ou jouer en famille… en un mot : 
s’épanouir !

Lumière, calme et 
confort, ces maisons 
sont faites pour vous.

Des prestations 
intérieures de qualité.
•  Carrelage ou revêtement stratifié dans l’entrée,  

le séjour et les chambres.

• Carrelage dans la cuisine, la salle de bains et les WC.

• Peinture aux murs dans toutes les pièces.

•  Meuble vasque et sèche-serviettes dans la salle  
de bains.

•  Menuiseries en bois avec double vitrage  
et volets roulants.

•  Production d’eau chaude et chauffage assurés  
par une chaudière individuelle au gaz et une pompe 
à chaleur.

• Jardin engazonné avec haies séparatives.

• Box individuel.



Quelques villas-appartements sont regroupées en trois petits îlots accessibles depuis la rue Jean Mermoz par une 
entrée sécurisée. Singulières, elles sauront séduire les futurs résidents par leur caractère original.

Côté cœur d’îlot, les appartements s’ouvrent sur une terrasse protégée des regards par une haie végétale. De l’autre 
côté, les salons donnent sur une loggia monumentale en double hauteur encadrée d’un ton doré brillant, signe distinctif 
architectural de la résidence. Le rez-de-chaussée accueille un parking pour le stationnement des véhicules.

Un appartement à vivre comme 
une maison…

VILLAS-APPARTEMENTS



Compromis idéal entre une maison et un appartement, 
ces espaces à vivre de 3 pièces en duplex sont spacieux, 
lumineux et s’ouvrent sur d’agréables terrasses.

Le premier niveau est dédié aux pièces de vie : un séjour 
convivial et une cuisine, puis au second, au calme,  
deux belles chambres et une salle de bains abritent 
votre intimité.

Ces villas-appartements sont modulables en 4 pièces 
pour vous offrir une pièce en plus et s’adapter ainsi à 
l’évolution de votre vie de famille.

En villa-appartement, 
découvrez la vie 
qui vous va le mieux !

Optez pour le bien-être.
•  Carrelage ou revêtement stratifié dans l’entrée, le séjour  

et les chambres.

• Carrelage dans la cuisine, la salle de bains et les WC.

• Peinture aux murs dans toutes les pièces.

•  Meuble vasque et sèche-serviettes dans la salle de bains.

•  Menuiseries en bois avec double vitrage et volets roulants.

•  Chauffage et production d’eau chaude individuels, au gaz.

• Chape acoustique.

• Parking intérieur sécurisé.



Des réalisations de référence signées
 Bouygues Immobilier à Saint-Cyr-l’École.

Carré Saint-Louis - 4/6/12, rue Lucien Sampaix - 114 appartements - Architecte : J-P. Lelièvre / JPL Architecture - Livraison : octobre 2012

Villa Maintenon - 7, rue Marceau - 80 appartements et 3 commerces - Architecte : Sans Réserve - Livraison : novembre 2006

Villa Montespan - 5/7, rue Lucien Sampaix - 69 appartements - Architecte : Marc Farcy - Livraison : février 2010



RELATION DE CONFIANCE

1 interlocuteur dédié  
pour vous accompagner

tout au long des différentes  
étapes de votre projet immobilier.

PROJECTION FACILITÉE

2 visites avant livraison 
pour vous aider à anticiper

100 % des détails.

SATISFACTION ÉLEVÉE

Plus de 80 % de nos clients 
sont prêts à nous recommander.(9)

PROTECTION SOLIDE
Jusqu’à 7ans de protection  
face aux accidents de la vie pour 
être certain de rester chez vous.(10)INVESTISSEMENT 

GARANTI
Risque de moins-value couvert 
jusqu’à 10 ans. Et risque de loyer 
impayé couvert pendant 3 ans.(7)

BIEN-ÊTRE ET ÉCONOMIES

100 % de nos 
logements

certifiés basse consommation.(8) ACCOMPAGNEMENT 
DE PROXIMITÉ

1 conseiller à votre écoute 
proche de chez vous pendant

10 ans après la livraison.

(7) Sous réserve de la souscription de la formule Bien Protégé Investisseur et de la formule Bien Géré + Investisseur. 
Tarifs et conditions (notamment de franchise, de durée et de plafond) disponibles en espace de vente ou sur simple demande.
(8) Réalisés en conformité avec les niveaux de performance énergétique des dernières normes en vigueur.
(9) Mesure réalisée par GNResearch, cabinet indépendant - données 2012.
(10) Sous réserve de la souscription de la formule Bien Protégé Occupant. Tarifs et conditions 
(notamment de franchise, de durée et de plafond) disponibles en espace de vente ou sur simple demande.

Crédits photo : Getty Images

Carré Saint-Louis - 4/6/12, rue Lucien Sampaix - 114 appartements - Architecte : J-P. Lelièvre / JPL Architecture - Livraison : octobre 2012

Villa Maintenon - 7, rue Marceau - 80 appartements et 3 commerces - Architecte : Sans Réserve - Livraison : novembre 2006

Villa Montespan - 5/7, rue Lucien Sampaix - 69 appartements - Architecte : Marc Farcy - Livraison : février 2010



Opérateur engagé de la ville durable, 

Bouygues Immobilier développe 

depuis plus de 60 ans des projets 

immobiliers résidentiels, tertiaires et 

commerciaux dans plus de 230 villes 

en France et en Europe. Bouygues 

Immobilier est le premier promoteur à 

avoir été certifié ISO 9001 en France.

Bouygues Immobilier,
un savoir-faire reconnu 
depuis plus de 60 ans

PRIX D’UN APPEL LOCAL

bouygues-immobilier.com

0 810 002 527
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ESPACE DE VENTE ET APPARTEMENT DÉCORÉ

Avenue du Général de Gaulle 
78210 Saint-Cyr-l’École

Ouvert lundi, jeudi, vendredi et dimanche de 14 h à 19 h  
et le samedi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h.
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