
Aérostation 
Saint-Cyr-l’École

Une nouvelle réalisation contemporaine proche du centre-ville.



Une situation privilégiée,
à la croisée de tous les centres d’intérêt.

Saint-Cyr est indissociable de son École Militaire. C’est 
Napoléon qui transforma la Maison Royale de Saint-Louis 
créée par Madame de Maintenon, en ce lieu d’apprentissage à 
la renommée internationale.

Saint-Cyr, c’est aussi un bel art de vivre au cœur de la 
communauté d’agglomération Versailles Grand Parc. 
Proche des pôles d’activités de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
elle offre un patrimoine riche et des équipements variés, tant 
culturels que sportifs, qui en font une ville attractive à la valeur 
patrimoniale sûre.

La réalisation profi te d’un emplacement enviable 
dans un quartier résidentiel proche du centre-ville. La 
proximité des commerces, des services et des transports, est 
un gage de facilité au quotidien pour tous les résidants.

LES  POUR VOUS

/  À 400 m* des commerces 
et services

/  À 250 m* d’une école et 
4 min* en voiture de 3 lycées

/  À 350 m* du théâtre 
Gérard Philipe

/  Proche de la gare transilien 
de Fontenay-le-Fleury

/  5 lignes de bus à 2 pas

Saint-Cyr,
familiale et 
dynamique par 
nature.

À 20 km* de Paris, proche d’axes 

routiers : A12, A13, N12 et A86 (vers 

Paris, Vélizy, Orly)

6 écoles maternelles, 4 écoles 

primaires, 1 collège et 3 lycées

Cinéma d’art et d’essai,
théâtre, bibliothèque, Case ô Arts

Centre aquatique, tennis, 

gymnase, stade, terrain 

d’athlétisme

Marché couvert 2 fois par 

semaine avec 16 commerçants

École Militaire de Saint-Cyr, 

abbaye Notre-Dame des Anges…

Réseau de transports performant : 

Gare de Saint-Cyr avec ses lignes
N, U et RER C, nombreuses lignes 

de bus

Hôtel de ville Lycée Militaire

Gare de Saint-Cyr permettant de rejoindre Paris en 40 min*



Aérostation, une architecture de qualité,
sublimée par ses espaces extérieurs…

Avec ses lignes épurées, la réalisation impose une 
silhouette contemporaine sur le paysage alentour. Dévoilant 
une architecture sobre, elle joue sur les volumes, alternant 
balcons découpés aux angles, séquences d’enduit clair et de 
briques et ouvertures mises en relief par des garde-corps au 
maillage graphique. Subtilement, le soubassement en pierre 
calcaire fait écho au couronnement en attique d’enduit gris-
brun, dont les modénatures rappellent les pergolas de peinture 
blanche des magnifi ques terrasses plein ciel.

Suivant le même esprit côté jardin, les façades s’habillent 
cette fois d’enduits terre brune et blanc cassé, rythmées par 
des menuiseries de couleur blanche.

Enfi n, close par un muret surmonté de sa grille, “Aérostation” 
préserve jour après jour la sérénité des résidants.

LES  POUR VOUS

/  Réalisation élégante 
avec son architecture 
aux multiples facettes

/  Accès par un portail 
sécurisé avec badge

/  Parking au rez-de-
chaussée

/  Commerce en pied 
d’immeuble

Vue depuis la rue Gabriel Péri



Des appartements offrant
un confort remarquable.

Du 2 au 4 pièces, découvrez de beaux appartements aux 
surfaces généreuses, parfois traversants et composés de beaux 
volumes. Les intérieurs disposent d’une cuisine ouverte, d’une 
salle de bains équipée et de rangements qui se révèlent très 
pratiques au quotidien.

Leurs prestations de qualité, telles que le parquet stratifi é dans 
les chambres et les séjours, ainsi que le carrelage dans les salles 
de bains, inscrivent les appartements dans la mouvance d’un 
confort unique, permettant de réaliser un investissement rentable.

Pour parfaire l’ensemble, chaque logement est prolongé par 
un balcon ou une terrasse.

Vue sur le séjour d’un appartement 3 pièces

S’ENGAGER DANS UNE 
DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE 
RESPECTUEUSE POUR TOUS

/  NF HABITAT, cette certifi cation 
est appliquée à nos réalisations 
pour vous garantir un habitat plus 
sain, plus sûr, tout en maîtrisant 
vos dépenses au quotidien.

(1) Valeur de la consommation globale du bâtiment exprimée
 en KWhep/m2 SHONRT/an en énergie primaire.

Aérostation(1)

< 50 A

51 à 90 - RT 2012 B

91 à 150 C

151 à 230 D

231 à 330 - RT 2005 E

331 à 450 F

> 450 G

/  Le label RT2012 certifi e la réduction de la 
consommation d’énergie des bâtiments neufs.



Choisir le confort d’une réalisation à l’allure contemporaine,
c’est ça l’expérience Kaufman & Broad.

 0 800 544 000

* Source Google Maps. Kaufman & Broad Homes S.A.S. au capital de 2 247 403,41 €. RCS Nanterre 379 445 679 - N° ORIAS 14 006 098. Document non contractuel. Crédit photos : P. Moulu. Architecte : Emmanuel Prioux / Agence Exquisse 
Architecture. Perspectives : Agence Exquisse Architecture / Realiz 3D - Illustrations d’ambiance non contractuelles, laissées à la libre interprétation de l’artiste et susceptibles d’évolutions de chantier ou pour raisons administratives. 
La représentation des prestations extérieures et intérieures est choisie uniquement à titre indicatif (se reporter à la notice descriptive contractuelle). OSWALDORB - 07/2019.

  École maternelle

  École primaire

  Collège

  Lycée

  Université

  Centre de loisirs

  Poste

  Pharmacie

  Mairie

  Marché

  Supermarché

  Skateparc

  Gymnase

  Théâtre

  Aéroport

  SNCF

  RER

Aérostation

56-58-60 rue Gabriel Péri
1-3 rue de l’Aérostation
78210 Saint-Cyr-l’École

kaufmanbroad.fr


