
À BONDOUFLE
RÉSIDENCE MAGNÉTIC

Choisissez le style de vie qui vous ressemble entre ville et nature
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Vivre au cœur d’un grand parc

• Ce vaste nouveau quartier de près de 48 hectares(2),  
dont 10 hectares dédiés aux espaces verts, accueille 
depuis 2015 de nombreuses familles bondoufloises  
dans un environnement calme et serein.

• Son cadre de vie, préservant la biodiversité, s’anime 
d’infrastructures agréables telles que des allées-parcs, 
des pistes cyclables et des aires de jeux aménagées.

• Véritable poumon vert, Grand Parc mêle 
harmonieusement maisons, petits collectifs,  
commerces de proximité, équipements publics  
et services indispensables au bien-être de ses habitants.

BONDOUFLE

S’ÉPANOUIR ENTRE  
VILLE ET NATURE  
AU CŒUR DE L’ESSONNE

Bondoufle se définit par un bel art de vivre, hérité 
de son passé de village rural. Située à moins 
de 30 km(1) de Paris et à proximité des pôles 
d’activités d’Orly et de Rungis, elle est intégrée à 
l’agglomération d’Évry et profite de son formidable 
dynamisme. Attirant chaque année de plus en 
plus d’habitants, la ville abrite de grands espaces 
verts dans un cadre de vie résolument privilégié. 
En témoigne son nouveau quartier « Grand Parc » 
où ville et nature se mêlent en toute harmonie. 

Tout le charme d’une ville champêtre 
et résidentielle

• Bondoufle a su préserver son esprit village, mêlant petits 
commerces et habitats à taille humaine pour offrir un cadre 
de vie agréable à ses habitants.

• De la maternelle au lycée, une offre d’établissements scolaires 
complète facilite la vie des familles.

• Un stade, des gymnases, un complexe multisports, un parcours  
de santé et un golf comblent toutes les envies sportives.

• Pour les petits et les grands, un conservatoire,  
une bibliothèque et un espace culturel proposent une belle 
variété d’activités artistiques.   

Ce qu’il faut savoir

À 20 km(1)  
de l’aéroport d’Orly

2 lignes de bus  
pour rejoindre les gares RER C et D

25,9 km 
de sentiers pédestres, répartis en 3 circuits de 
randonnées(3)

Lac des Trois Parts à 20 min(1) à pied de la résidence

Hôtel de Ville de Bondoufle 

VOTRE QUOTIDIEN EN TOUTE SIMPLICITÉ

Des lignes de bus 
desservent les gares 

du RER D (Bois de l’Épine –  
Ris-Orangis) et du RER C 
(Brétigny-sur-Orge) pour 
rejoindre Paris en moins 

de 40 min(1)

Supermarché et marché  
à proximité, 

Infrastructures sportives 
(complexe, parcours de santé et golf),
et Espaces culturels (conservatoire, 

bibliothèque…) à quelques pas

Établissements scolaires 
facilement accessibles à pied

Parcs et espaces verts 
généreux de 10 ha(2) 
entourant la résidence

(1) Source : Mappy. (2) Source : bondouflelegrandparc.fr (3) Source : ville-bondoufle.fr
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Une situation privilégiée au cœur d’un nouveau quartier

• Le quartier mêle harmonieusement jardins, jolies maisons 
et petites résidences dans un cadre de vie paisible.

• Maisons et appartements profitent d’une situation  
et d’un cadre idéal aussi bien pour les familles  
que pour les jeunes couples. 

• 2 allées piétonnes et arborées desservent la résidence 
et permettent de rejoindre le jardin central, lieu de partage 
et de convivialité.

• Les diverses essences végétales telles que la lavande,  
la gavra, la tarella… s’épanouissent au fil des saisons  
et diffusent leurs agréables parfums.

MAGNÉTIC

EN APPARTEMENT  
OU EN MAISON,  
CHOISISSEZ  
LE STYLE DE VIE QUI 
VOUS CORRESPOND

Véritable domaine naturel à habiter, la résidence 
Magnétic s’inscrit au cœur de Grand Parc. 
Par sa conception respectueuse de l’environnement, 
elle contribue à ancrer le quartier dans l’ambitieux 
projet d’une ville responsable tournée vers l’avenir. 
La résidence créée un lieu de vie agréable où 
les grands espaces paysagers s’installent à deux 
pas des infrastructures nécessaires au quotidien. 
Pensée tel un domaine clos et préservé, elle abrite 
des bâtiments de faible hauteur et des maisons 
individuelles autour d’un jardin central, lieu de vie 
et d’échanges entre les résidants.

O

E

NS

GAMMA 
R+3R+3

R+1

R+1

R+1

R+1

R+1

R+1

R+1

R+1

R+1

R+1

R+1

R+1 R+1 R+1

ELECTRA 
R+3

TESLA 
R+3

Accès piéton

Allée piétonne

Allée piétonne
Accès piéton

Accès 
parking

Hall 
d’entrée

Hall 
d’entrée

Accès voiture

Entrée privative
Entrée privative

Hall d’entrée

Vo
ie

 n
ou

ve
lle

18454-COGEDIM Bondoufle PLAQUETTE-3volets-A4I talienne.indd   4 27/11/2017   12:01



Visuel à caractère d’ambiance

Des prestations de qualité pour un bien-être 
au quotidien dans votre maison ou votre appartement 

• Porte d’entrée et porte palière avec serrure 3 points A2P*.

• Chauffage et production d’eau chaude par réseau  
de chaleur urbain.

• Fenêtres à double vitrage et volets roulants en PVC.

• PVC au sol dans le séjour, les chambres et les dégagements. 

• Faïence jusqu’à hauteur d’huisserie, plan vasque, appliques, 
miroir et radiateur sèche-serviettes dans les salles de bains.  

• Parking extérieur ou en sous-sol avec accès par porte 
télécommandée pour les appartements et 2 places 
de parking extérieur couvertes pour les maisons.

La quiétude pour cadre de vie 

• La résidence Magnétic, signée du cabinet d’architecture 
GERA, propose un ensemble de 11 maisons, toutes 
accessibles depuis une voie privée afin de préserver  
la tranquillité des résidants.

• Leurs façades alternent les enduits de teintes blanches 
et grises, ponctuées de garde-corps dorés.

• Chacune des maisons dispose d’une entrée  
en retrait de la rue, ornée d’une pergola en bois  
qui abrite une ou deux places de stationnement.

Des espaces intérieurs et extérieurs  
où s’épanouir, tout naturellement

•  Chacune des maisons se déploie en 4 ou 5 pièces 
sur deux niveaux et accueille une grande pièce de vie 
ainsi qu’une cuisine en rez-de-chaussée.

•  De larges baies vitrées offrent des vues reposantes 
sur le jardin orienté au sud pour la plupart.

•  À l’étage, l’agencement des chambres et de la salle 
de bains a été optimisé pour la vie de famille.

•  Toutes sont prolongées d’un jardin privatif ensoleillé 
pour profiter d’agréables moments en extérieur.

MAGNÉTIC

VIVRE LE CONFORT 
D’UNE MAISON  
POUR LE BONHEUR 
DE TOUTE LA FAMILLE
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Bâtiment énergivore

Étiquette énergie en kWhep/m2/an

Résidence 
MagnéticB

C
D

E
F

G

51 à 90

91 à 150

151 à 230

231 à 330

331 à 450

> 450

A< 50

Une résidence contemporaine et intemporelle

• De petits bâtiments intimistes de 3 étages seulement offrent 
un cadre de vie des plus agréables.

• Les façades aux enduits blancs et gris sont rythmées 
par des garde-corps en métal couleur or.

• Un cœur d’îlot paysager offre un environnement de nature 
privilégié, lieu d’échanges et de convivialité.

• Certains appartements en rez-de-chaussée disposent 
de leur entrée indépendante par un jardin privé et de vues 
reposantes sur le cœur d’îlot.

Des intérieurs tout confort, baignés de lumière

•  Les intérieurs se déclinent du 2 au 3 pièces alcôve,  
avec une cuisine ouverte sur le séjour,  
pour plus de convivialité.

•  Certains appartements sont évolutifs grâce  
à leur alcôve, idéale pour un bureau, un grand dressing  
ou une chambre supplémentaire.

•  La plupart s’ouvrent sur une terrasse, un balcon  
ou un jardin privatif, pour profiter pleinement  
du calme et de la nature environnante.

•  Les multiples orientations laissent généreusement entrer 
la lumière dans l’ensemble des pièces à vivre.

MAGNÉTIC

DES APPARTEMENTS 
LUMINEUX 
AU CALME D’UN 
ÎLOT PAYSAGER

L’économie d’énergie, une démarche 
respectueuse pour tous

La résidence Magnétic a été conçue conformément 
à la réglementation RT 2012 et à la certification NF habitat 
démarche HQE. Réduire l’impact énergétique de votre 
logement sur l’environnement vous permet dès aujourd’hui :
• de bénéficier d’un confort optimisé au quotidien,
• de réduire vos charges grâce à la maîtrise  

de votre consommation,
• de garantir votre patrimoine sur le long terme.

RT 2012Bâtiment énergivore

Bâtiment économe
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EN VOITURE

•  Accès par la D312, pour rejoindre Brétigny-sur-Orge 
en 10 min(1) et Ris-Orangis en 13 min(1).

•  11 min(1) pour rejoindre Saint-Michel-sur-Orge 
à l’ouest via la N104 et 17 min(1) à l’est pour se rendre 
à Corbeil-Essonnes. 

•  Accès par l’A6 au nord pour rejoindre Évry 
en 18 min(1).

EN BUS

•  Bus 406 et 413 à 8 min à pied (1) de la résidence qui 
relient Bondoufle à Ris-Orangis.

EN RER

•  Gare RER D Orangis Bois de l’Épine à 25 min en bus(1) 

pour se rendre à Paris en moins de 40 min(1). 

•  Gare RER C Brétigny-sur-Orge à 31 min(1) en bus pour 
rejoindre Paris en moins de 40 min(1).

EN TRAIN 

•  Gare TGV de Massy à 22 min en voiture (1) qui dessert 
une soixantaine de destinations à travers la France.

RÉSIDENCE MAGNÉTIC
Rue des Trois Parts 
91070 Bondoufle

RÉSIDENCE 
MAGNÉTIC

Sources : (1) Mappy - (2) bondouflelegrandparc.fr - (3) ville-bondoufle.fr.
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