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Une adresse 
préservée 

où succomber à la 
douceur de vivre 

en maison 
Kaufman & Broad.



MAISON

FAMILLESFAMILLESFAMILLES

Se détendre dans son séjour baigné de lumière. Apprécier 
l’intimité de sa suite parentale avec salle de bains et dressing 
pendant que les enfants profi tent de leur espace dédié. Admirer son 
jardin qui se fond avec la nature environnante…

Depuis la livraison de notre premier domaine de villas en 1968, 
nous avons bâti notre réputation sur notre sens de l’engagement, 
notre observation des nouveaux modes de vie et notre démarche 
innovante au-delà de l’habitat. Mais ce qui a fait réellement notre 
succès, c’est de construire nos maisons en pensant à vous. Nous 
avons toujours placé vos attentes en matière de confort au cœur 
de nos projets. Nous écoutons, nous imaginons, nous réalisons… 
sans jamais perdre de vue votre satisfaction. Notre volonté est de 
répondre à toutes vos aspirations, en termes de qualité d’adresse, 
de tranquillité, de nature, d’esthétisme, d’espace et de luminosité. 
Bienvenue dans l’univers des maisons Kaufman & Broad.

“Scènes de Vie” est le parfait refl et de cette démarche
et réunit au cœur d’un agréable domaine paysager 5 modèles de 
maisons neuves et prêtes à vivre dont le charme authentique des 
toitures à 4 pentes séduira au premier regard. Ici, préparez-vous à 
vivre votre rêve de maison éveillé…

Maisons Léa, Cléa et Claire



UN HAVRE DE NATURE

en toute sérénité…
ET DE BIEN-ÊTRE POUR VOUS ÉPANOUIR

Cet agréable domaine préservé accueille 54 maisons neuves et 
prêtes à vivre, dont l’architecture classique et élégante séduit au 
premier regard. Il se fond harmonieusement dans l’environnement 
résidentiel calme et verdoyant qui l’entoure. Partiellement close par 
un muret et un grillage, “ Scènes de vie ” apparaît comme l’adresse 
idéale pour vivre une vie de famille sereine et épanouie.

L’entrée et la sortie du domaine marquent une rupture naturelle 
avec la rue et vous invite à emprunter l’allée arborée qui dessert 
l’ensemble des logements. Chaque maison dispose d’un jardinet 
à l’avant et d’un jardin privatif à l’arrière, contribuant largement 
à l’ambiance naturelle et ressourçante qui règne au sein de cette 
adresse. Et pour toujours plus de confort quotidien, des places 
de stationnement visiteurs rendent ce lieu de vie aussi pratique 
qu’accueillant.
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Kaufman & Broad…
Et si vous profi tiez de votre jardin pour… ne rien faire 
tout simplement ! Lire un livre au soleil, écouter de la 
musique à l’ombre d’un arbre, vous allonger dans l’herbe 
et vous laisser envahir par les senteurs fl euries… sont 
de beaux moments où vous pouvez vous déconnecter du 
rythme parfois effréné du quotidien.

Plan masse du domaine «Scènes de Vie»



MAISON CLEA

MAISON ALEXIA

MAISON CLAIRE

SURFACES COMPACTES 
OU FAMILIALES

signées Kaufman & Broad…
En concevant des maisons individuelles aux 
surfaces généreuses ou des maisons de villes 
plus compactes, nous voulons offrir la qualité 
Kaufman & Broad à tous. Pour répondre aux 
attentes de tous et de chacun, les couples comme 
les familles nombreuses, chacun de nos domaines 
propose un vaste choix de modèles.

SUCCOMBEZ AU CONFORT

traditionnelles
CONTEMPORAIN DE NOS MAISONS

S’ENGAGER DANS UNE 
DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE 
RESPECTUEUSE POUR TOUS
La conception de nos logements nous permet 
de garantir aux futurs acquéreurs un bien immobilier 
de valeur, en accord avec les normes sociétales 
et environnementales actuelles pour des bénéfi ces 
concrets au quotidien :

un intérieur sain, sûr, agréable à vivre, 
des dépenses énergétiques maîtrisées et le respect 
de l’environnement.

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

Scènes de Vie (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

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

Au sein de “Scènes de Vie”, vous aurez le choix de vivre le confort 
qui vous correspond. En effet, ce domaine accueille 5 modèles de 
maisons : Alexia, Celia, Claire, Cléa et Léa qui se déclinent dans 
une parfaite harmonie architecturale avec leur toiture à 4 pentes 
habillées de tuiles rouges et leur camaïeu de teintes pastelles en 
façade. Modénature, auvent, marquise et portail d’accès au jardin 
viennent parfaire le caractère traditionnel de ces maisons pour un 
style résolument unique.

Une majorité d’entre elles dispose d’un garage individuel avec accès 
direct depuis la maison ou le jardin. Certains intérieurs disposent 
même d’un sas préservant ainsi la pièce de vie de cet espace utile 
et pratique. Une place de parking extérieure viendra parfaire votre 
confort quotidien notamment si vous disposez de deux véhicules.



ESPACE, CONFORT ET LUMIÈRE

votre bonheur intérieur
CULTIVENT

LA CUISINE

signée Kaufman & Broad…
Chez Kaufman & Broad, la cuisine “à l’américaine” 
porte bien son nom. Importée directement des 
USA dès nos premiers modèles, elle est LE 
synonyme de la convivialité par excellence !
N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec 
“Mon Coach’ Personnalisation” au sein de 
notre Showroom. Il vous accompagnera et vous 
conseillera dans l’aménagement de votre future 
cuisine en vous présentant différents matériaux, 
couleurs et modèles. Par la suite, un artisan 
partenaire, qualifi é et certifi é, l’installera avant la 
remise des clés. Quand vous entrerez chez vous, 
tout sera déjà en place !

Déclinées en 3 ou 4 chambres, les maisons Kaufman & Broad 
ont été soigneusement conçues pour vous offrir un confort des plus 
appréciables.

Désireux de répondre aux modes de vie actuels, nous avons 
privilégié l’espace, la lumière et le confort de chacun, vous offrant le 
choix entre d’agréables moments de convivialité ou d’intimité. Le rez-
de-chaussée se compose d’un salon-salle à manger et d’une cuisine 
ouverte formant ainsi une grande pièce de vie propice au partage : 
un agencement idéal pour recevoir vos amis ou votre famille en toute 
tranquillité.

Promesse d’une ambiance chaleureuse, un élégant poêle à 
bois équipe le séjour lui conférant un réel cachet et témoignant de 

la qualité des prestations proposées. La grande baie vitrée invite la 
lumière naturelle dans votre intérieur et permet d’apprécier chaque 
jour la vue sur le jardin paysager dans lequel vous apprécierez passer 
du temps au grand air. Ce dernier participe très largement à la 
sensation de bien-être qui règne ici.

Chacune de nos maisons dispose d’une salle de bains et d’une 
salle d’eau, de deux WC et de rangements les rendant toujours 
plus fonctionnelles et adaptées à la vie de famille. Enfi n, garer vos 
véhicules sera une formalité grâce au garage attenant à la maison et 
à une place de stationnement extérieure.

Illustration à caractère d’ambiance non contractuelle



AUX PORTES DE RAMBOUILLET,

et la vie pratique
LA NATURE EST REINE

Gazeran est une agréable commune résidentielle
des Yvelines, au cadre verdoyant et reposant. Préservée 
de l’agitation urbaine, elle profi te néanmoins d’une réelle 
proximité avec la très prisée ville de Rambouillet, au riche 
patrimoine historique et naturel, et les pôles d’emplois 
de Paris-Saclay et de Saint-Quentin-en-Yvelines. La ville 
accueille des infrastructures scolaires, culturelles et sportives 
répondant ainsi aux principales attentes de ses habitants. Dix 
minutes en voiture suffi sent pour rejoindre la grande variété de 
commerces et services du centre-ville de Rambouillet et de la 
ZAC Bel Air avec ses magasins, restaurants et commodités.  

“Scènes de Vie” est idéalement située dans le quartier 
“Résidence de la gare”, et, comme son nom l’indique, elle se 
trouve à seulement 4 minutes* à pied de la gare facilitant ainsi 
vos déplacements. 15 minutes* vous séparent du centre-ville 
de Gazeran, vous permettant d’assurer vos achats quotidiens 
et 10 minutes* en voiture sont nécessaires pour rejoindre 
collèges et lycée.

Entre ville et campagne, cette adresse est la promesse 
d’une vie calme, douce et équilibrée.
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Rue de la Gare - 78125 Gazeran

* 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 : Getty Images. Architecte : GERU – 
Perspectives : Habiteo/Atelier 7 – Illustrations et plan à caractère d’ambiance non contractuels, laissés 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.
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