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ÉDITO

Depuis toujours, la ville du Vésinet appelle à la quiétude  

et au bien-être en cultivant un véritable esprit de villégiature  

avec ses belles demeures du XIXe siècle, ses espaces verts soignés  

et ses nombreuses étendues d’eau.

Une douceur de vivre soigneusement préservée que l’on retrouve 

au sein du quartier Parc Princesse. Cette nouvelle adresse 

remarquable, où s’entrelacent harmonieusement nature et habitat, 

accueille la résidence L’Accord Parfait qui occupe  

une place de choix face au parc et au lac.

C’est dans ce contexte idéal que Altarea Cogedim a mis  

son expertise et son savoir-faire au service de la qualité de vie  

de ses résidants tout en veillant à respecter le cadre naturel  

que la ville se plaît à cultiver.
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D’UN VASTE DOMAINE DE CHASSE
À UNE VILLE-PARC PRISÉE

Agréable commune résidentielle des Yvelines, Le Vésinet se situe à seulement quelques 
kilomètres de Paris. Appréciée pour son cadre naturel privilégié et sa qualité de vie 

familiale, cette commune protégée au titre des sites et monuments historiques revendique 
fièrement son statut de “Ville-Parc”. Allées arborées, centre-ville à l’esprit village,  

parcs et lacs sont autant d’invitations à vivre un quotidien ressourçant.

C’est au cœur de cette ambiance bucolique, sublimée par la présence de villas 
majestueuses d’inspiration Second Empire, que s’épanouissent pleinement les habitants 

de tous âges. Chaque jour, ils peuvent contempler un patrimoine historique riche 
traversant les siècles avec toujours plus d’élégance. En témoignent le musée Wood 
Cottage, l’Église Sainte-Marguerite, l’hôpital du Vésinet ou encore la Villa Berthe.

La ville dispose également d’infrastructures scolaires, culturelles et sportives de qualité. 
Ainsi, le conservatoire communal Georges Bizet, le théâtre Alain Jonemann, le stade  

des Merlettes ou encore le court de tennis de l’Île des Ibis répondent aux besoins  
et envies de chacun ; qu’il soit petit ou grand, sportif ou érudit.

LE DYNAMISME DES YVELINES  
AUX PORTES DE PARIS

À 18 km* de Paris, Le Vésinet cultive une réelle proximité avec 
les principaux pôles d’emploi d’Île-de-France.  

Il suffit d’emprunter l’A14, pour rejoindre La Défense  
et la Porte Maillot en 20 minutes* seulement.

Un large choix de transports en commun assure également  
les déplacements du quotidien. La ville dispose de 2 gares RER, 

Le Vésinet-Centre et Le Vésinet-Le Pecq avec Paris - Charles- 
de-Gaulle-Étoile en 20 minutes*, ainsi que 4 lignes de bus  

qui desservent le Parc Princesse et relient rapidement  
les 2 gares du Vésinet et la gare de Chatou - Croissy.

UN URBANISME PRÉCURSEUR

Autrefois recouverte par une vaste forêt, longtemps domaine  
de chasse de la couronne royale puis terrain de manœuvre  

des régiments de garde du corps de Saint-Germain-en-Laye, Le 
Vésinet est née en 1858 sous l’impulsion d’Alphonse Pallu  
et Pierre-Joseph Olive, fondateurs, et du Comte de Choulot,  

créateur des plans de la ville.

Désireuse d’offrir un lieu de villégiature à proximité de Paris,  
la commune a été conçue dans un véritable esprit de “cité-jardin  

à l’anglaise” privilégiant un agencement en damier du centre-ville, 
de belles voies de circulation, des espaces verts raffinés,  

d’agréables coulées vertes et de magnifiques étendues d’eau.

Aujourd'hui, Le Vésinet revendique fièrement sa qualité de vie 
inégalable avec ses 5 lacs, ses ponts et ses vastes pelouses  

qui garantissent la splendeur des lieux. Un 6e lac verra le jour  
au sein du quartier Parc Princesse.

L'Hôpital du Vésinet

Lac des Ibis et piste du tour du Grand Lac

Rue du Maréchal Foch
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AU CŒUR D’UN VASTE PARC BOISÉ 
SE FOND UNE ÉLÉGANCE CONTEMPORAINE
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UN NOUVEAU QUARTIER AUX VUES REMARQUABLES
SUR LA NATURE ET LE LAC

Le Parc Princesse s’inscrit dans la continuité naturelle du Vésinet et se révèle 
être un véritable havre de paix, à la fois reposant et connecté, traversé 

du Nord au Sud par une allée majestueuse. En son cœur s’érige l’hôpital 
du Vésinet ; véritable icône architecturale du XIXe siècle qui accueillait autrefois 

les militaires en convalescence et porte encore aujourd’hui la marque  
de Napoléon III.

C’est autour de cet ancien asile impérial chargé d’Histoire que les 18 hectares 
du Parc Princesse dévoilent toute leur splendeur. Espaces boisés préservés,  
lac, vastes clairières, liaisons douces… Ici se vit le privilège d’un quotidien 

placé sous le signe du bien-être tout en restant connecté à l’animation du cœur 
de ville facilement et rapidement accessible.

Situé à proximité de la gare RER A et du centre-ville historique, avec  
ses commerces variés, services et infrastructures ; le Parc Princesse répond  

à toutes les attentes et tous les modes de vie.
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UN QUOTIDIEN EMPREINT D’HISTOIRE
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UN CADRE DE VIE IMPÉRIAL  
SUBLIMÉ PAR UN VASTE PARC PAYSAGER

À l’entrée sud du Parc Princesse, la résidence L’Accord Parfait bénéficie 
d’un emplacement de choix, face au lac et au parc boisé. Elle dispose  

de deux accès, l’un depuis le Chemin de Ronde pour les piétons  
et les voitures, l’autre depuis le parc exclusivement réservé aux piétons.

Cette résidence à taille humaine se compose de 4 bâtiments qui vivent  
dans une parfaite harmonie architecturale et accueillent respectivement  

une quinzaine d’appartements. Chaque bâtiment compte seulement 3 étages  
et est couronné d’un bel attique dévoilant des vues d’exception sur la nature.  

La disposition et l’orientation des différents édifices offrent de magnifiques 
percées visuelles sur le parc et le lac tout en préservant l’intimité des résidants.

L’aménagement paysager de la résidence fait écho à la richesse des espaces 
verts du Parc Princesse. Arbres majestueux, espace d’agrément gazonné,  
haies arbustives, jardins privatifs et cheminements piétonniers subliment  

votre quotidien au fil des saisons. Une charmante placette, équipée  
de différentes assises en bois, invite à l’échange ou la contemplation.
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UNE ARCHITECTURE ÉPURÉE
ET CONTEMPORAINE

Au sein de la résidence L’Accord Parfait, les immeubles “Berlioz” et “Lully”  
dévoilent toute leur élégance par le choix de matériaux tels que le bois en façade  

ou la ferronnerie au niveau des garde-corps et l’utilisation de teintes épurées.

Ils cultivent une certaine singularité avec leurs toitures habillées de zinc qui rappellent  
le style à la Mansart et permettent de sublimer les maisons sur les toits. Ces dernières,  
en attique et sur deux niveaux, bénéficient d’un accès dédié à leur terrasse sur le toit.

Beaux balcons, agréables jardins privatifs, vastes terrasses à ciel ouvert,  
chaque appartement dispose d’un extérieur qui plonge les résidants dans une ambiance 

végétale des plus apaisantes.

Avec ses appartements et maisons sur les toits, “Berlioz” et “Lully” offrent un confort  
de vie unique allié à un panorama d’exception sur le lac ainsi que le parc boisé.

GÉRARD  
DE CUSSAC
ARCHITECTE DESA,  
AGENCE CUSSAC ARCHITECTES
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Les résidences “Bizet” et “Chopin”, quant à elles, dévoilent une architecture contemporaine 
rythmée par des jeux de décrochés et de volumes. En façade, le ton pierre domine  

et contraste élégamment avec le bois qui habille les espaces extérieurs privatifs  
et fait écho aux brise-vues, sublimant ainsi la résidence dans ses moindres détails. 

Quelques touches de blanc viennent illuminer l’ensemble et souligner les lignes  
anguleuses des deux bâtiments.

Larges balcons, belles terrasses à ciel ouvert, charmants jardins privatifs…  
Tout est réuni pour offrir un point de vue unique sur la nature et permettre aux résidants  

de profiter d’un bien-être de tous les instants.

UNE ÉLÉGANTE DOUCEUR
ARCHITECTURALE

RAPHAËL DENIS
« Nous avons imaginé ce projet 

comme un ensemble d’îlots posés sur 
une étendue végétale.  

Dans un mouvement arrêté, chaque 
architecture s’installe dans une position 

qui lui est propre ; elle prend ainsi 
des vues lointaines vers des horizons 

dégagés et installe ses habitations 
dans un cadre naturel remarquable »

Fondateur associé  
et architecte DPLG, Agence COBE
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UN CONFORT INTÉRIEUR
TOUT EN VUES

Les appartements, dont certains en duplex, se déclinent du 2 au 6 pièces et privilégient 
l’espace avec de belles hauteurs sous plafond ou d’agréables séjours cathédrale.

Ils bénéficient de surfaces évolutives qui répondent à tous les modes de vie grâce  
à la présence d’une alcôve, pouvant faire office de bureau ou offrant des possibilités 

d’agrandissement.

Chaque logement dispose d’un ou plusieurs espaces extérieurs privatifs qui apparaissent 
comme de véritables pièces à vivre supplémentaires tout au long de l’année.

Séjour d’angle, grandes baies vitrées, cuisine ouverte ou fermée, suite parentale  
avec salle de bains et dressing… sont autant d’aménagements qui font le charme  

et le caractère de ces appartements aux intérieurs généreux.
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ESPRIT LOFT

POUR UN STYLE “URBAIN CHIC”

Parmi les 3 ambiances proposées par L’Accord Parfait,  
l’Esprit Loft s’inspire des codes industriels actuels. Quoi de mieux que de généreuses  

baies vitrées et une verrière intérieure noire pour révéler un style épuré où les matières  
jouent avec les couleurs ?

Dans le séjour, vous pouvez opter pour des revêtements muraux texturés  
aux formes géométriques, rehaussés par un parquet en chêne. 

Côté peinture, les teintes sombres comme le gris souris et la lie de vin viendront  
compléter cet effet atelier.

Dans la salle de bains, le gris sera bien sûr à l’honneur avec un carrelage grande dalle  
et une faïence murale où les touches de couleurs et de formes imposent leur style.  

Un radiateur sèche-serviettes se marie harmonieusement à l’ensemble.
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CÔTÉ NATURE

UNE DÉCORATION EN ACCORD AVEC L’ADRESSE

Choisir d’habiter dans un parc, c’est vouloir vivre au naturel. Ici, les teintes douces sont 
privilégiées pour créer une ambiance apaisante. Il suffit de poser le regard  

sur les généreuses baies vitrées pour que la végétation omniprésente s’invite en intérieur  
et créée une atmosphère des plus apaisantes.

Le séjour accueille des couleurs claires, entre peinture beige et nuances de vert, entre 
revêtements muraux aux motifs bois ou feuillage. Les sols peuvent se parer d’un parquet clair 

en chêne à pose échelle ou encore d’un carrelage beige clair. Côté cuisine, une verrière 
blanche laisse passer toujours plus de lumière.

La salle de bains, dont les teintes s'harmonisent avec celles du séjour, est habillée de faïence 
beige d'inspiration maïolique. Meuble vasque en finition chêne, radiateur  

sèche-serviettes et carrelage à grands carreaux marron complètent toutes ces tonalités 
inspirées de la nature.



24 25

LE VÉSINET -  PARC PRINCESSE — L’ACCORD PARFAIT

24

ÉLÉGANCE CLASSIQUE

UN HOMMAGE À L’ESPRIT DES LIEUX

Dans ce lieu chargé d’Histoire, où le Second Empire a posé son empreinte,  
une décoration classique prend tout son sens. La beauté intemporelle des couleurs chaudes, 

associée à la lumière parfaite diffusée par de grandes baies vitrées vous font entrer  
dans l’univers de l’élégance la plus raffinée.

Dans le séjour, un parquet en chêne, posé à bâton rompu, donne d’emblée le ton  
de cette élégance classique. Vous pouvez également opter pour un carrelage beige clair. 
Aux murs, la peinture, dans les tons verts, brun clair ou bleu nuit, se marie parfaitement  

avec la structure raffinée de lin du papier peint, au toucher incomparable.

La salle de bains, elle aussi, se veut intemporelle. Dans des teintes pastel et un camaïeu  
de beige et de gris, elle justifie son élégance par la qualité des matières d'inspiration 

maïolique, de carrelages, de peinture satinée et de meuble blanc.
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UN BIEN-ÊTRE ABSOLU  
DÈS LES PREMIERS PAS

Quittez l’animation de la ville et plongez dans une ambiance élégante et chaleureuse  
qui appelle à un bien-être immédiat.

Il suffit de pousser les portes de la résidence L’Accord Parfait pour apprécier l’esprit  
des lieux. Chaque hall d'entrée se pare d’une grande baie vitrée qui invite la lumière 

naturelle et dévoile une vue privilégiée sur la nature. Le revêtement mural fait d’ailleurs écho 
à celle-ci avec ses différents effets de matières.

Des touches de couleur jaune safran, pour certains, et des lignes graphiques en laiton  
au sol viennent compléter cette lumineuse palette tout en réchauffant l’atmosphère.  

Les boîtes aux lettres, quant à elles, sont mises en valeur par un habillage mural blanc 
rappelant la texture du cuir. Matière noble que l’on retrouve également sur l’assise  

en alcôve qui vient parfaire le confort des résidants.

Enfin, les luminaires suspendus et longilignes mettent en lumière les halls  
avec raffinement et discrétion.
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DES PRESTATIONS DE QUALITÉ,

UNE RÉSIDENCE BIEN PENSÉE

•  Contrôle d'accès aux halls d'entrée par vidéophone et digicode

•  Halls d'entrées et parties communes à la décoration soignée  
signés par des décorateurs d'intérieur

•  Éclairage automatique des parties communes

•  Portes palières avec serrure de sûreté 3 points A2P**

•  Placard aménagé

•  Chauffage et production d'eau chaude collectifs au gaz

•  Menuiseries extérieures en bois à double vitrage  
avec volets roulants

•  Motorisation des volets roulants

•  Carrelage dans les pièces humides

•  Parquet dans les pièces à vivre et les chambres

•  Peinture lisse dans toutes les pièces, murs et plafonds

•  Salle de bains et salle d'eau avec faïence à hauteur d'huisserie, 
équipée d'un radiateur sèche-serviettes, d'un meuble vasque 
surmonté d'un miroir et d'une applique lumineuse

•  Mitigeur thermostatique pour la douche et la baignoire

•  Terrasses, balcons, loggias revêtus d'un platelage en bois

•  Ascenseurs sécurisés desservant tous les étages et le sous-sol

•  Locaux vélos et poussettes sécurisés

•  Caves pour certains appartements

•  Parkings sécurisés en sous-sol avec accès par porte télécommandée

Une ambiance, un sent iment,  une élégance conçus dans les moindres détai ls 
pour vous of f r i r,  jour après jour,  un confor t  in tér ieur inégalable.

L’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE, 

UNE DÉMARCHE RESPECTUEUSE POUR TOUS

Étiquette énergie en kWhep/m2/an

A

Bâtiment énergivore

Bâtiment économe

< 50

B
C

D
E

F
G

51 à 90

91 à 150

151 à 230

231 à 330

331 à 450

> 450

L’ACCORD PARFAIT

La certification NF Habitat HQE est délivrée par l'organisme 
indépendant CERQUAL, filiale de l'association Qualitel. Pour l'obtenir, 
COGEDIM répond à un ensemble de critères stricts : sécurité, confort, 
performance énergétique, durabilité et service aux acquéreurs.

La certification NF Habitat HQE constitue un réel gage de qualité :  
elle contrôle tant les matériaux utilisés que l'optimisation de l'habitation 
(isolation, consommation énergétique, ventilation).

Elle garantit ainsi la pérennité de votre achat immobilier.  
Réduire l'impact énergétique de votre appartement sur l'environnement, 
c'est aussi bénéficier :

•  D'un confort optimisé au quotidien

•  De réduction de charges grâce à la maîtrise de votre consommation

•  D'une garantie patrimoniale à terme

HABITAT

RT 2012
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SITUATION ET DESSERTES*

EN VOITURE

•  A86 à 3,5 km pour rejoindre la zone d’emploi  
“Inovel Parc” de Vélizy ou “Plaine Commune”  
de la Plaine-Saint-Denis.

•  A14 à 7 km (via D186 et A86) pour rejoindre  
La Défense en 17 min et Paris-Porte Maillot en 19 min.

EN RER

•  Gare RER A Le Vésinet-Centre reliant La Défense  
en 12 min et Paris-Auber en 20 min.

•  Gare RER A Le Vésinet-Le Pecq reliant La Défense  
en 16 min et Paris-Auber en 22 min.

EN BUS

•  Les lignes 6, 12, 20, 54 (arrêt Princesse Croissy) 
desservent le Parc Princesse et les gares  
du Vésinet-Centre, Vésinet - Le Pecq, Chatou - Croissy, 
l’Institut Notre Dame et le lycée Alain.

•  Réseau Noctilien : à partir de Paris, il assure  
le remplacement du RER A, de 0 h30 à 5 h 30.  
Accessible aux personnes handicapées, il fonctionne 
chaque jour, à intervalle d’une heure, et garantit  
un trajet sécurisé.

Résidence L'Accord Parfait
ZAC Parc Princesse
78110 Le Vésinet

QUELQUES PAS SUFFISENT 
POUR ACCÉDER À L’ESSENTIEL

3 - ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Les courts de tennis de l’Île des Ibis,  
le complexe sportif du Chemin  
des Rondes, l’USV Karaté Le Vésinet 
rue de Verdun, sont autant 
d’opportunités de vivre pleinement  
ses passions.

4 - L’ÉGLISE SAINTE-MARGUERITE
Construite par l’architecte Louis-
Auguste Boileau en 1862, cet édifice 
vient enrichir le patrimoine de la ville 
et est aujourd’hui classé monument 
historique.

1 - LE GROUPE SCOLAIRE PRINCESSE
À l’orée nord du Parc Princesse, 
accessible en quelques pas seulement, 
l’école bénéficie d’une extension  
pour renforcer l’offre scolaire 
et accueillir dans les meilleures 
conditions les plus jeunes.

2 - CENTRE-VILLE
Commerces de proximité, boutiques, 
services, restaurants, bars, marché… 
Tout est réuni pour permettre  
aux habitants de vivre un quotidien  
des plus agréables. À quelques 
minutes à pied, la gare RER A  
du Vésinet assure vos déplacements 
quotidiens.

5 - THÉÂTRE ALAIN JONEMANN
Expositions, concerts, performances, 
danse… Avec sa programmation 
éclectique, le théâtre accueille  
toutes les générations et tous les styles,  
du classique au contemporain.

6 - LE “WOOD COTTAGE”
Également classée monument  
historique, cette villa édifiée en 1864 
surprend par son architecture atypique 
qui mêle le bois à une teinte rosée.  
Ces ornements ne sont pas sans 
rappeler les branches d’un arbre.  
De nombreuses dépendances  
et un magnifique jardin fleuri viennent 
parfaire ce décor idyllique.
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*Sources : Google Maps et Mappy. COGEDIM, Société par Actions Simplifiée au capital social de 30 000 000 € - Siège Social : 8 av. Delcassé, 75008 Paris - RCS PARIS N° 054 500 814 - SIRET n° 054500814 000 55. Illustrations non contractuelles destinées à 
exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations : Asylum, Infime. Les illustrations présentées sont une libre interprétation des projets élaborés par les artistes : en conséquence, les caractéristiques présentées dans ce document ne sont pas 
définitives et sont susceptibles d’être modifiées en fonction des contraintes techniques, financières, administratives ou réglementaires imposées à Cogedim, notamment lors de l’instruction des autorisations à construire. Ces caractéristiques n’entrent donc pas dans le 
champ contractuel. Les appartements sont vendus et livrés non aménagés et non meublés. Crédits photos : J.J. Gelbart, Getty Images. Conception : OSWALDORB - 11/2017.

Le Vésinet permet à ses habi tants de disposer d’une 
r ichesse archi tecturale unique, d’un patr imoine his tor ique 

emblématique, d’ infrastructures et  d’équipements de qual i té 
pour embel l i r  e t  faci l i ter leur quot idien.
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