
ouvrez-vous 
à une nouvelle 
qualité de vie

LiEusaiNt



Sur la ville

Sur la nature Sur l’avenir



conjugue avec pertinence la qualité  
de l’environnement, la biodiversité  
et le mieux vivre ensemble

“Notre volonté est d’offrir une qualité de vie au quotidien, sur le thème des jardins 
partagés, en créant un lieu unique et élégant. Ces jardins en cœur d’îlots se 
prolongent naturellement sur les façades végétales, générant ainsi une sensation 
d’unité et de bien-être, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. de par cette réalisation, 
nous espérons être le premier maillon d’une longue chaîne permettant de fédérer 
une envie de continuité pour l’ensemble des projets à venir.”

Christian Plateau
architecte

Sur leS autreSSur l’avenir



LiEusaiNt,
le charme d’un village 
ouvert sur sénart

tirant son nom des fêtes gauloises qui s’y déroulaient  
il y a plus de deux mille ans, Lieusaint fut d’abord une terre 
de chasses royales avant de devenir un village agréable, 
organisé autour d’une rue principale. aujourd’hui encore, il 
règne dans cette commune une âme villageoise, lui conférant 
ainsi un charme particulier.

située à 30 km* au sud de Paris, Lieusaint offre un cadre 
de vie résolument nature entre ses liaisons douces,  
ses espaces verts et ses plans d’eau. Elle cultive également 
son dynamisme avec de nombreux équipements sportifs, 
culturels et scolaires tout en profitant des animations de 
Carré sénart et de son centre commercial.

église Saint-Quintien Rue René Cassin Ru des Hauldres



une adresse 
PRiviLégiéE,
entre ville et nature

C’est dans l’écoquartier de “l’Eau vive”, au cœur de la ZaC de la 
Pyramide en plein renouveau, que notre nouvelle résidence s’élève 
avec panache. Parfaitement située,  offre un cadre idéal 
pour les familles, réunissant tous les avantages de la vie en ville, 
entre animations et douceur de vivre.

À seulement 600 m* du centre-ville commerçant, cette adresse 
profite aussi de la proximité du groupe scolaire de l’Eau vive et de 
l’iut. de plus, les déplacements sont facilités grâce aux lignes de bus 
tZEN et à la gare RER d “Lieusaint-Moissy” qui permet de rejoindre 
Paris gare-de-Lyon en 40 min*). Enfin, elle profite d’un accès rapide à 
l’autoroute a5 et à la Francilienne (N104).

* distances et temps de trajet donnés à titre indicatif. source Mappy.



uNE RésidENCE
élégante,
ouverte sur la modernité

En toute harmonie,  s’intègre avec aisance  
le long de l’avenue Pierre Point et exprime un raffinement 
contemporain. Plaçant la nature comme élément principal 
de la composition architecturale, les façades affichent 
un esprit épuré avec leur enduit blanc, leurs plaquettes 
vernissées de couleur verte, leurs garde-corps en métal 
gris ou encore le bois des pergolas. Côté cœur d’îlot, deux 
murs végétaux créent le lien entre les jardins privatifs du 
rez-de-chaussée et les belles toitures végétalisées.



uN NouvEau
lieu de vie
conçu pour le bien-être de tous

dès l’entrée, la résidence privilégie le bien-être de tous ses 
résidents avec ses massifs largement plantés. Entre les 
immeubles, des espaces thématiques ont été imaginés pour 
que chaque génération puisse s’y détendre en toute quiétude.

Ensemble ou séparément, adolescents et adultes profitent 
des beaux jours au milieu d’essences dont les couleurs 
varient selon les saisons tandis que les enfants s‘amusent 
grâce aux aires de jeux. Enfin, des jardins partagés favorisent 
les échanges et la convivialité.



dEs aPPaRtEMENts
ouverts sur votre bien-être

 propose un large choix d’appartements, 
déclinés du 2 au 5 pièces, dont quelques duplex. imaginés 
pour le confort des familles, ils ont été conçus dans les 
moindres détails et bénéficient de prestations de qualité. 
tous les intérieurs privilégient les belles pièces à vivre, 
présentent des surfaces généreuses et se prolongent 
vers l’extérieur. ainsi, balcons, terrasses et jardins 
privatifs viennent compléter le bonheur de vivre dans ces 
appartements, totalement en phase avec les modes de vie 
d’aujourd’hui.
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désormais disponible dans nos nouveaux programmes immobiliers, Flexom est 
composé d’un socle technique universel intégrant, dès la construction, tous les 
prérequis techniques nécessaires à l’installation de packs d’équipements domotiques* 
pensés pour répondre à vos attentes et à votre style de vie.

Packs Facilité
Facilitez-vous la vie, pilotez de chez vous ou à distance 
vos volets, la lumière ou le chauffage…
pour votre confort, les deux versions des packs Facilité 
intègrent de nombreuses fonctionnalités destinées à 
simplifier votre quotidien.

Pack Famille
avec vos enfants à la maison, un seul mot d’ordre : 
facilité, bien-être et prévention !
avec les différents équipements du pack Famille, vous 
profitez d’un quotidien simplifié, dans un appartement 
où vos enfants peuvent évoluer en toute sérénité. c’est 
ça un logement malin !

Packs Tranquillité
soyez prévenu en cas de fuite d’eau ou de gaz même 
en votre absence, ne vous demandez plus si vous avez 
bien activé votre alarme. c’est tout simple : il vous suffit 
d’une connexion internet !
parce qu’il n’y a rien de plus important que votre sécurité, 
nous avons créé les packs tranquillité. des packs dont les 
options vous permettent de profiter de votre logement en 
toute sérénité et vous protègent des risques d’effraction.

Packs Senior
profitez d’un maximum de confort et de sécurité, 
continuez à vivre dans un appartement adapté à vos 
nouveaux besoins… les différents dispositifs des packs 
senior répondent à votre souhait et à celui de 90 % 
des Français de rester à leur domicile dans de bonnes 
conditions. ils sont disponibles en trois versions, dont 
deux peuvent être prises en charge par l’apa**.

* tarifs et conditions détaillées des packs (packs Facilité, packs tranquillité, pack Famille et packs senior) disponibles sur demande. Ces 
packs sont à choisir dès la réservation de votre logement (selon l’état d’avancement du chantier). / ** aPa : allocation Personnalisée pour 
l’autonomie, attribuée dans le cadre du maintien à domicile. Elle repose sur l’élaboration d’un plan d’aide prenant en compte tous les 
aspects de la situation de la personne âgée. Le montant du plan d’aide varie selon le degré de perte d’autonomie

Nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller commercial  
Bouygues Immobilier pour plus de détails sur ces packs.

LE LOGEMENT CONNECTé 
AU SERVICE DE VOTRE CONFORT



votre conFort,
NotRE PRioRité !

 offre toutes les qualités du neuf. 
Espaces optimisés et belles finitions 
vous garantissent un confort optimal.

•  Accès sécurisé à chaque bâtiment  
par digicode et vidéophone.

•  Revêtement PVC dans toutes les pièces.

•  Meuble vasque avec miroir, bandeau 
lumineux et sèche-serviettes dans la 
salle de bains.

•  Menuiseries en PVC à l’extérieur avec 
double vitrage et volets roulants.

•  Chauffage et production d’eau chaude 
sanitaire par pompe à chaleur collective.

•  Panneaux photovoltaïques.

•  Chape acoustique.

•  Locaux pour vélos et poussettes.

•  Parkings sécurisés en sous-sol.

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 par la certification NF Logement et la labellisation Rt 2012 qui 
s’appuient 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 de la réservation à la livraison de votre logement. 
votre Responsable Relation Client et nos équipes vous guident et vous informent tout au 
long de la réalisation de votre projet.



tous nos logements répondent  
aux exigences de la Réglementation 
thermique 2012
pour un habitat écologique à basse consommation,  
vous garantissant :

•  Une isolation thermique ultra-performante  
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.

REGLEMENTATION THERMIQUE 2012(1)

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.

Étiquette énergétique

A

B

D

51 à 90 Kwh

< 50 Kwh

91 à 150 Kwh

151 à 230 Kwh

231 à 330 Kwh

331 à 450 Kwh

> 450 Kwh

logement énergivore

RT 2005
2006 à 2012(3)

Bâtiments des années 
1965 à 1980(4)

ouveRTuRe(2)

logement économe

E

F

G

C

(1)  Programme réalisé en conformité avec les niveaux de performance énergétique fixés par la norme Réglementation Thermique 2012 (RT 2012).
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.
(2)  Répondant aux caractéristiques de la RT 2012.
(3) Répondant à la réglementation thermique 2005 en vigueur.
(4) Répondant à la réglementation thermique de 1975.



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.(7)

ProTeCTIoN SolIDe
Jusqu’à 7ans de protection face aux accidents  
de la vie pour être certain de rester chez vous.(8)

INveSTISSemeNT garaNTI
risque de moins-value couvert jusqu’à 10 ans. et risque  
de loyer impayé couvert pendant 3 ans.(5)

BIeN-êTre eT éCoNomIeS

100 % de nos logements
certifiés basse consommation.(6)

aCComPagNemeNT De ProXImITé

1 conseiller à votre écoute proche de chez vous  
pendant 10 ans après la livraison.

(5)  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.

(6) Réalisés en conformité avec les niveaux de performance énergétique des dernières normes en vigueur.
(7) Mesure réalisée par GNResearch, cabinet indépendant - données 2012.
(8)  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.



Nous vous aidoNs 
à chaque étape de votre acquisition

9 première assemblée
de copropriété 
 
En tant que copropriétaire, vous prenez part 
à la première assemblée afin de désigner un 
syndic et d’élire un conseil syndical.

10 livraison
et remise des clés 
 
C’est le moment tant attendu de la 
remise des clés. vous réalisez, avec votre 
Responsable Relation Client, un procès-
verbal de livraison et vous réglez le solde  
de votre acquisition.

11 service 
après-vente 
 
Même une fois installé, vous pouvez 
toujours compter sur Bouygues immobilier. 
vous disposez maintenant d’un nouvel 
interlocuteur, le Responsable service après-
vente, qui vous accompagne sur la bonne 
gestion de l’ensemble de vos garanties.

1 signature du contrat de 
réservation et lancement du projet 
 
votre contrat de réservation qui retranscrit 
les engagements respectifs (prix, plan, planning) 
vient d’être signé. votre dépôt de garantie a été 
versé sur un compte séquestre. dans les semaines 
suivant votre réservation, vous nous avez adressé 
une copie de votre attestation de dépôt d’une 
demande de prêt. votre Conseiller Commercial 
est votre interlocuteur privilégié concernant le 
financement de votre logement.

2 rendez-vous 
de présentation 
 
vous échangez avec votre Responsable
Relation Client sur les options qui vous 
sont proposées et la faisabilité pour les 
adapter à votre logement.

3 personnalisation des espaces
intérieurs (adaptation des plans) 
 
vous échangez avec votre 
Responsable Relation Client 
sur les options qui vous sont proposées 
et la faisabilité pour la personnalisation 
des espaces intérieurs.

4 point sur les démarches
administratives 
 
vous faites le point avec le 
Responsable administration 
des ventes sur vos démarches 
administratives et financières afin
de coordonner la prise de rendez-vous  
à l’étude notariale.

5 rendez-vous 
chez le notaire 
 
Le projet d’acte vous est adressé  
par le notaire un mois avant votre rendez-
vous de signature de l’acte authentique. 
vous signerez votre acte avec le notaire de 
l’opération ; vous aurez à provisionner le 
premier appel de fonds.

6 rendez-vous à l’espace client, 
choix des prestations intérieures 
 
votre Responsable Relation Client vous 
guide dans le choix des prestations 
intérieures (revêtements de sols, faïences, 
équipements…) à effectuer dans la collection 
proposée par Bouygues immobilier.  
vous découvrez également les différentes 
harmonies de salle de bains.

7 visite cloisons, du chantier
et du logement… 
 
vous êtes accompagné par votre 
Responsable Relation Client pour visiter 
votre logement, visualiser les volumes, 
vérifier la prise en compte de vos éventuelles 
modifications et prendre toutes les mesures 
nécessaires à votre future installation.

8 visite préalable 
à la livraison 
 
organisée par le pilote du chantier, 
vous participez avec votre 
Responsable Relation Client à une 
visite préalable à la livraison environ 
un mois avant la remise des clés.
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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

REGLEMENTATION THERMIQUE 2012(1)

PRIx D’uN APPeL LoCAL

bouygues-immobilier.com

0 810 152 100

EspacE dE vEntE
Boulevard Olympe de Gouges 

77127 lieusaint
Ouvert lundi, jeudi, vendredi  

et dimanche de 14 h à 19 h  
et samedi de 10 h 30 à 12 h 30  

et de 14 h à 19 h.

jouaki
Rectangle 


