
LES QUATRE SAISONS

La douceur de vivre 
en cœur de ville

VERNEUIL-SUR-SEINE



LES YVELINES
UNE QUALITÉ DE VIE
RECONNUE

Douceur de vivre à Verneuil-sur-Seine

Situé à l’ouest de Paris, et idéalement relié à la capitale, le département 
bénéficie d’une ambiance authentique 

Verneuil-sur-Seine, au nord des Yvelines, 

se trouve au cœur d ’un environnement 

particulièrement dynamique puisque le 

département compte près de 200 zones 

d’activités économiques représentant 2% 

de sa surface. Elles sont principalement 

concentrées autour des grands axes (N12, 

A10, A13) notamment sur le périmètre 

de la Seine Aval , qui comprend Poissy 

avec Peugeot Citroën, Les Mureaux avec 

Airbus ou encore Saint-Germain-en-Laye*. 

La Défense, accessible en moins de 30 minutes 

via l’A14, constitue également un important 

bassin d ’emploi et une source d’attrait 

supplémentaire pour Verneuil-sur-Seine.

Outre une situation géographique de choix, 

vivre au sein des Yvelines vous offre un cadre 

d’exception en bord de Seine grâce à ses 

85 % d’espaces naturels et agricoles**.

La nouvelle résidence LES QUATRE SAISONS 

à Verneuil-sur-Seine illustre la démarche de 

qualité de QUARTUS Résidentiel : proposer 

un style de vie urbain dans un cadre calme 

et préservé. 

Sources : * entreprises.cci-paris-idf.fr - ** yvelines.fr



VERNEUIL-SUR-SEINE
L’ESPRIT « VILLAGE »

Mettez vos pas dans ceux des illustres personnages qui ont forgé l’image 
de la commune : Zola, Tocqueville et Chateaubriand venaient chercher ici 
la tranquillité propice à l’inspiration 

Avec son centre-bourg à l’allure champêtre, 

sa grande rue et son marché, Verneuil-sur-

Seine est une commune empreinte de charme 

et de convivialité. Le quotidien est des plus 

agréables à vivre, les commerces et les 

services étant accessibles à pied. Les parcs 

et jardins, les bords de Seine tout proches, 

l’espace culturel Maurice-Béjart, l’école de 

musique et de danse et l’ île de loisirs du Val 

de Seine qui comprend un minigolf, un lac de 

pêche, un port de plaisance, font le bonheur 

des petits et des grands. Les écoles privées ou 

publiques très cotées dont l’institution Notre-

Dame « Les Oiseaux » et les bonnes dessertes 

autoroutières et ferroviaires s’ajoutent à 

l’attrait de la ville. 

EN VOITURE
Autoroutes A14 ou A13 vers Paris, La Défense, Saint-Germain-en-Laye 
et Versailles 

PAR LE TRAIN

Gare de Vernouillet / Verneuil 
Transilien ligne J : Paris-St-Lazare en 25 min*

*Source SNCF
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LES QUATRE SAISONS
UNE ARCHITECTURE 
À TAILLE HUMAINE

Vue depuis le cœur d’îlot des QUATRE SAISONS



« J’ai voulu un habitat qui concilie facilité 

de vie et qualité environnementale. C’est 

pourquoi, derrière un style architectural 

nature l lement intégré au patr imoine 

environnant, la maison conservée étant de 

belle qualité architecturale, nous avons décidé 

de lui opposer une construction reprenant ses 

caractéristiques. »

Franck Huysmans,

Agence H&A Architecture

Une résidence intimiste

Située sur le boulevard André Malraux, au 

calme d’un jardin paysager, la résidence  

LES QUATRE SAISONS constitue un 

petit ensemble immobilier, intégrant la 

rénovation d’une ancienne demeure classée 

et la construction de bâtiments neufs, 

dont l’architecture traditionnelle répond 

harmonieusement à celle de la maison. Une 

allée paysagère dessert l’entrée du bâtiment 

principal situé en retrait de la rue. Les 

appartements bénéficieront ainsi du calme 

et de la vue sur les jardins. Coiffée d’une jolie 

toiture à pente, la façade s’agrémente de 

parements de briques rouges et d’enduit dans 

l’esprit des constructions Yvelinoises. Sur le 

boulevard André Malraux, un commerce de 

proximité animera le rez-de-chaussée.
Vue depuis le cœur d’îlot des QUATRE SAISONS
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LES QUATRE SAISONS
VOTRE JARDIN 
AU RYTHME DU TEMPS

Arbustes, bosquets, arbres remarquables… dès le seuil du hall, le jardin 
paysager change au fil des saisons et s’anime par le feuillage 
des végétaux et leurs floraisons étalées

Les plantes et les mousses tapissent le sol,  

de grands arbres choisis pour leur silhouette 

remarquable se mettent en scène en fond de 

décor : sous vos fenêtres, le paysage se donne 

en spectacle toute l’année.

Depuis votre appartement, votre terrasse 

ou votre jardin privatif, en toute saison, vous 

pourrez vous ressourcer en profitant de vues 

dégagées sur la nature omniprésente. 

Jardin privatif des QUATRE SAISONS



« Le chemin d’accès aux différents halls 

et aux jardins privatifs est animé par des 

perspectives dégagées et des arbres 

remarquables. Cet écrin de verdure préserve 

l’intimité des habitants »

Atelier de Paysage ARTEMISE

Un jardin extraordinaire  
en toute saison

Les végétaux plantés sont choisis pour leurs 

feuillages graphiques et leurs floraisons 

étalées qui animent l’allée en toute saison et 

préservent l’intimité des appartements situés 

en rez-de-chaussée.

Au bout du chemin, un espace de détente 

adossé au mur crée un lieu de convivialité et 

de partage. On se retrouve sur la placette, au 

calme du jardin intérieur, entre voisins. Le banc 

accueille les conversations et offre une pause 

propice à la contemplation.
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LES QUATRE SAISONS
VOTRE JARDIN 
AU RYTHME DU TEMPS

Jardin privatif des QUATRE SAISONS
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LES QUATRE SAISONS
LE VÉGÉTAL
AU SEIN DES MURS

Hall décoré des QUATRE SAISONS

Votre hall, dans la continuité d’un écrin de verdure

L’ambiance apaisée et verdoyante du jardin 

se poursuit dans le hall d’entrée et les paliers 

d’étages. Entre intérieur et extérieur, le 

cycle des saisons se met en scène dans la 

confidence d’un sous-bois et vous invite 

au repos. Pour plus d’harmonie, les parties 

communes sont imaginées et décorées par 

l’architecte d’intérieur Aude Mahieu.

NATURE

CALME

BIEN-ÊTRE



NATURE

CALME

BIEN-ÊTRE

Le partage et l’épanouissement 
en commun

Tout est prévu pour faciliter votre quotidien : 

espaces de rangement dédiés aux vélos et aux 

poussettes, bacs à compost, mise à disposition 

de vélos électriques et abri avec outils de 

jardinage pour cultiver votre sérénité !



En plusieurs styles de vie, votre appartement est unique

Déclinés du studio au 5 pièces, les apparte-

ments des QUATRE SAISONS ont été conçus 

pour rendre votre quotidien plus heureux. 

La part belle est faite à l’espace : des surfaces 

intérieures généreuses, prolongées par des 

espaces extérieurs pour tous* (balcon, terrasse 

ou jardin privatif). Tout est pensé pour que 

chacun puisse bénéficier des meilleures orien-

tations et d’une belle luminosité. Le calme 

règne en maître, la majorité d’entre eux étant 

orientée vers le jardin paysager.

LES QUATRE SAISONS
DES INTÉRIEURS CONÇUS
AVEC SOIN

*à l’exception d’un studio

Des intérieurs spacieux et lumineux



Des prestations 
qui font la différence

■ USAGES ET PAYSAGES

•  Hall et circulations décorés par une architecte d’intérieur dans l’esprit 

verdoyant des lieux

•  Jardins privatifs pour la majorité des appartements 

en rez-de-chaussée avec portillon pour faciliter l’entretien

•  Placette de convivialité au cœur d’un agréable aménagement 

paysager

•  Cabanon avec outils de jardinage et bacs à compost mis à disposition 

des habitants pour l’entretien des plantations des espaces privatifs

•  Caves pour les logements de la maison réhabilitée

•  Vélos électriques et prises de recharge mis à disposition des habitants

•  Robinet de puisage sur les terrasses en rez-de-chaussée

■ COLLECTION ALLURE BY QUARTUS

•  Revêtement de sol façon parquet dans les pièces à vivre

•  Carrelage en grès émaillé 40x40 cm dans les cuisines, salles de bains, 

salles d’eau et WC

•  Menuiseries extérieures en bois avec double vitrage isolant

•  Meuble vasque surmonté d’un miroir et d’une applique ou 

d’un bandeau

•  Prestations « Plus » sur catalogue

■ BIEN-ÊTRE

•  Occultation des fenêtres et portes-fenêtre par des volets roulants 

ou battants sur toutes les ouvertures

•  Raccordement de la résidence à la fibre optique

•  Placards ouvrant à la française ou avec des portes coulissantes

•  Sèche-serviettes électrique dans les salles de bains et salles d’eau

■ CONFORT THERMIQUE ET ACOUSTIQUE

•  Douche et baignoire avec mitigeur thermostatique

•  Chauffage collectif au gaz pour les logements neufs

•  Radiateurs électriques avec production d’eau chaude individuelle 

pour les logements de la maison réhabilitée

•  Isolation renforcée (cloison Placostil® 72 mm)

•  Chape isophonique

■ SÉCURITÉ

•  Porte palière munie d’une serrure 3 points A2P*

•  Résidence sécurisée : digicode, vidéophone avec accès Vigik®
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ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ BY QUARTUS

• Une assistante à votre service

•  Une information de votre chantier accessible 

quotidiennement 

•  Des visites aux stades « cloisons »,  

« pré-livraisons » et « livraisons » assurées 

par des spécialistes

•  Une signature électronique à votre disposition



ESPACE DE VENTE

QUARTUS Résidentiel
22 boulevard André Malraux
78480 Verneuil-sur-Seine

Ouvert :
Lundi,  jeudi et dimanche : 14 h-19 h 
Vendredi et samedi : 10 h-12 h / 14 h-19 h

43-45 boulevard André Malraux
78480 Verneuil-sur-Seine

QUARTUS Résidentiel - Siège social : 1 à 5 rue Paul Cézanne 75008 Paris SAS au capital de 40 000 000,80 € - RCS Paris 380 497 701.  
Architectes : Agence H&A Architecture ; Aude Mahieu, Com’in Architectures d’intérieurs - Perspectiviste : Arka Studio, François Ilcinkas - 
Crédits photos : Abode Stock, Photononstop - Illustrations non contractuelles. Libre interprétation d’artistes. Document et informations 
non contractuels - Les appartements sont vendus non meublés - Conception graphique :  - Mai 2018

01 86 65 40 23
4 s a i s o n s -ve r n e u i l . f r

POUR PROPOSER  
UNE NOUVELLE URBANITÉ
SOURCE D’ACCOMPLISSEMENT

D e p u i s  p l u s  d e  2 5  a n s ,  l e s  e x p e r t s  d e 

QUARTUS Résidentiel accompagnent les grandes 

métropoles, les villes et les collectivités dans 

l’aménagement de territoires porteurs d’attractivité 

et de sens pour leurs citoyens.

À travers nos résidences, nos projets d’aménagement 

et de réhabilitation, nos lotissements… nous 

affirmons que l’habitat n’est pas seulement un lieu 

à habiter, mais un espace où l’Homme doit pouvoir 

évoluer et s’épanouir tout au long de sa vie : étudiant, 

jeune actif, famille, investisseur…

quartus-residentiel.fr

LES QUATRE SAISONS


