
  

Les Jardins de Marie 
Fontainebleau

Le privilège rare de résider en cœur de ville.

UNE CO-PROMOTION DE QUALITÉ
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Une adresse centrale pour s’assurer
un quotidien plus pratique.

Plus vaste commune d’Île-de-France, Fontainebleau est 
connue pour son château et sa forêt domaniale, terrain de 
chasse préféré des rois de France. Ses sentiers équestres et 
pédestres ainsi que ses fameux blocs rocheux font le bonheur 
des sportifs et des randonneurs. Si ce superbe écrin boisé 
offre un charmant lieu de détente, la ville séduit également 
par son animation commerçante et culturelle.

Au cœur de cet art de vivre unique, à l’angle de la rue 
Neuville et de la rue Grande, poumon commerçant du centre-
ville, se découvre la résidence “Les Jardins de Marie“. Cette 
adresse de choix, proche des commodités et services utiles 
à votre quotidien vous permettra de faire vos courses ou 
d’amener vos enfants à l’école à pied. Pour une sortie en 
famille ou entre amis, le conservatoire de musique et d’art 
dramatique, le cinéma l’Ermitage ou encore le théâtre sont à 
moins de 10 min* à pied.

LES  POUR VOUS

/  À 14 min* à pied du 
château et de son parc

/  À 700 m* de la mairie et du 
centre historique

/  Bus ligne 1 à deux pas, 
arrêt «Place de l’Etape»,  
en direction de la gare  
de Fontainebleau-Avon

Fontainebleau,
ville d’histoire  
et de nature

17 000 hectares de forêt 

domaniale et le Château de 
Fontainebleau classé au 

patrimoine mondial de l’UNESCO

L’église baroque Saint-Louis 

classée monument historique

7 écoles maternelles, 8 écoles 

élémentaires, 4 collèges, 2 lycées 

généraux et 1 lycée professionnel, 

ainsi que 3 campus universitaires

450 commerces et 100 exposants 

permanents au sein du marché 

d’exception, les mardi, vendredi  

et dimanche

1 théâtre, 1 médiathèque,  

1 conservatoire et 2 cinémas

1 piscine, 3 gymnases, 1 stade 

équestre et 1 espace sportif naturel

Les transports en commun :  
le RER D, le Transilien R et 7 lignes 

de bus

Accès faciles par l’A6 et l’A5

Forêt de Fontainebleau Château de Fontainebleau

Rue Grande



Composée d’un premier bâtiment de quatre étages 
donnant sur la rue Grande, la réalisation “Les Jardins de Marie“ 
s’insère harmonieusement dans son environnement. Sa façade 
s’inspire des maisons traditionnelles bellifontaines, adoptant 
une toiture mansardée en zinc et un enduit ton pierre ou beige.

Un hall traversant mène ensuite au cœur d’ îlot de la 
résidence à l’abri des regards, dévoilant un ensemble à 
taille humaine composé d’un étage plus comble. Ses lignes 
architecturales font écho au bâtiment donnant sur rue. 
Au calme de cet agréable jardin intérieur, le bien-être est 
incomparable. Les essences de tilleuls, d’érables et de chênes 
forment un havre de nature, où les senteurs des massifs de 
lavande, de rosiers ou de bruyère se mêlent au fil des saisons.

LES  POUR VOUS

/  Matériaux nobles :  
bois et zinc

/  Résidence close  
et sécurisée

/  Parking en sous-sol

Vue sur le jardin d’un appartement au rez-de-chaussée

Une résidence conçue comme un écrin de tranquillité
au cœur de la ville.



La sérénité retrouvée au sein
d’appartements neufs soignés.

Les appartements déclinés du studio au 4 pièces dévoilent 
des plans pensés pour offrir des surfaces généreuses à vivre. 
Vous pouvez ainsi vous approprier votre intérieur et l’aménager 
selon vos envies. Le séjour et sa cuisine ouverte composent 
une pièce conviviale, prolongée par un jardin privatif pour les 
logements en rez-de-chaussée. Ces beaux espaces extérieurs, 
allant jusqu’à 70 m2, permettent de se retrouver en toute 
intimité et d’apprécier la tranquillité du cœur d’îlot verdoyant.

Les chambres, quant à elles, sont dotées de rangements 
et de placards véritable atout pratique au quotidien. Afin 
de vous assurer un confort unique, les intérieurs bénéficient 
d’une gamme de prestations intégrant des équipements 
domotiques vous permettant d’ajuster votre bien-être sur-
mesure, simplement depuis une application mobile.

Vue sur le séjour d’un appartement 4 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 Marie(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 certifie la réduction de la 
consommation d’énergie des bâtiments neufs.



Une adresse exclusive pour habiter ou investir au centre-ville de Fontainebleau,
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 : Philippe Moulu / Shutterstock. Architecte : DALIDO 
Architectes - 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 - 03/2020.

  Restaurant

  Poste

  Banque

  Mairie

  Théâtre

  Médecin

  Pharmacie

  Hôpital

  Boulangerie

  Shopping

  Supermarché

  Bibliothèque

  Crèche

  École maternelle

  École primaire

  Collège

  Lycée

  Université

  Château
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Espace de vente

8-10 avenue François Mitterrand 
91200 Athis-Mons
Ouvert du jeudi au samedi de 10 h 30 à 12 h 30  
et de 14 h à 19 h, dimanche et lundi de 14 h à 19 h

Les Jardins de Marie
177 rue Grande 
77300 Fontainebleau


