
Les Jardins de la Fontaine Lucas 
Pontault-Combault

Une réalisation de charme  
où le quotidien se vit en toute facilité.

UNE CO-PROMOTION DE QUALITÉ

&



Un quartier idéal
pour s’épanouir jour après jour.

Au cœur de la Seine-et-Marne, Pontault-Combault cultive 
une douceur de vivre très appréciée, proche des pôles 
d’emplois de Marne-la-Vallée, Melun-Sénart et Créteil. Bordée 
par la forêt de Notre-Dame, la commune soigne son cadre de 
vie, à l’image de son entrée de ville réaménagée pour offrir un 
nouveau visage résidentiel.

C’est dans cet environnement en renouveau que la 
résidence “Les Jardins de la Fontaine Lucas“ se dévoile. À 9 min*

à pied du centre commercial, la vie devient plus pratique grâce à 
ses restaurants et ses nombreuses enseignes. Chaque vendredi 
après-midi, le marché bio situé à 8 min* à pied est l’occasion 
de s’approvisionner en produits de qualité. Pour les enfants, 
l’école élémentaire Jacques Dubus et le collège Monthéty 
sont accessibles à pied. Côté loisirs, le centre culturel “Les 
Passerelles”, à 10 min* à pied, regroupe une salle de spectacle, 
une médiathèque, une salle d’exposition et des studios de danse.

LES  POUR VOUS

/  À 10 min* en voiture du 
Golf Club d’Ozoir-la-
Ferrière

/  À 9 min* en voiture du Zoo 
du Bois d’Attilly

/  2 arrêts de bus 
dans un rayon de 500 m*

(lignes 1, C et D)

/  Gare RER E d’Emerainville-
Pontault-Combault 
à 10 min* en voiture

Pontault-Combault,
entre cadre 
verdoyant et 
dynamisme urbain

À 21 km* de Paris et à 33 km*

de Meaux

À 34 min* de Paris Saint-Lazare 

via le RER E

3 marchés organisés par semaine

11 écoles maternelles, 10 écoles 

élémentaires, 3 collèges et 1 lycée

1 stade, 2 complexes sportifs, 

1 complexe de tennis, 

1 espace sportif, 4 gymnases

1 pôle culturel, 1 cinéma 

et 1 conservatoire.

8 lignes de bus : A, B, C, D, E, 501, 

502 et 506

Accès par l’autoroute A4
et les nationales N4 et N104

Avenue Lucien Rémy L’étang du Coq

Hôtel de ville



Une architecture élégante
révélant un agréable cœur paysager.

“Les Jardins de la Fontaine Lucas” présuite d’un bel 
ensemble résidentiel, parfaitement intégré à la nouvelle 
entrée de ville. Son style traditionnel s’inspire de l’architecture 
locale et adopte des matériaux de qualité pérenne. Les façades 
alternent entre des enduits clairs et foncés tandis que des 
parements de pierres distinguent les soubassements. Les toitures 
sont, quant à elles, parées de tuiles de terre cuite.

Le cœur d’ îlot aéré et végétalisé cache diverses essences 
d’arbres. Les jardins privatifs des logements en rez-de-
chaussée sont préservés par des haies bocagères. Une allée 
piétonne traverse la résidence reliant ainsi les halls d’entrée 
de chaque cage.

LES  POUR VOUS

/  Bâtiments à la hauteur 
maîtrisée de seulement 
un étage avec comble

/  Résidence close par 
des portails et portillons 
d’accès

/  Halls d’entrée sécurisés 
par digicode

/  Parking en sous-sol 
et 5 places en rez-de-
chaussée

Vue depuis l’angle de la route de la Libération et la rue Gilbert Rey



Imaginer un lieu de vie spacieux et lumineux…
C’est essentiel pour nous 
parce que ça l’est pour vous.

Accessible depuis la rue Gilbert Rey, les appartements 
declinés du studio au 4 pièces profi tent de la tranquillité et 
des vues reposantes sur le cœur d’îlot ou sur la rue calme 
et pavillonnaire.

Soigneusement étudiés pour composer des intérieurs 
chaleureux, lumineux et faciles à aménager, les logements 
s’ouvrent sur un vaste séjour-cuisine, prolongé pour la plupart 
par un espace extérieur. Vous disposez ainsi d’un balcon, d’une 
loggia, d’une terrasse ou d’un agréable jardin privatif invitant à 
des instants d’intimité ensoleillés. Pour vous assurer le meilleur 
confort certaines chambres se déclinent en suite parentale avec 
salle de bain attenante. Les prestations et le soin apporté aux 
fi nitions vous garantissent un bien-être quotidien.

Vue sur le séjour d’un appartement de 3 pièces

S’ENGAGER 
DANS UNE DÉMARCHE 
ENVIRONNEMENTALE 
RESPECTUEUSE POUR TOUS

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

Les Jardins de la Fontaine Lucas(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 du neuf au sein d’un cadre de vie verdoyant,
c’est ça l’expérience Kaufman & Broad.

Les Jardins de la Fontaine Lucas

 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. Crédits photos : Philippe Moulu - Architecte : Agence Miltat – 
Perspectives : Illusio - Illustrations à caractère 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 - 02/2020.

  Pharmacie

  Banque

  Boulangerie

  Restaurant

  Centre commercial

  Commerce

  Supermarché

  Shopping

  Centre culturel

  Bus

  École primaire

  Collège

 Salle de sport
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Les Jardins de 
la Fontaine Lucas
Rue de la Libération
77340 Pontault Combault


