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RUEIL-MALMAISON - WESTMONT

UNE COMMUNE ATTRACTIVE DES HAUTS-DE-SEINE,
UN CHARME BUCOLIQUE POUR UN STYLE DE VIE UNIQUE

Ville impériale, verte, culturelle et tournée vers un avenir durable,  
Rueil-Malmaison rayonne au sein de l’Ile-de-France grâce à sa qualité de vie remarquable 

à seulement 7 km* de Paris.

Composé de 12 « villages », son territoire se découpe au gré de ses nombreux parcs, de sa 
célèbre forêt de La Malmaison, de ses berges de Seine aménagées ou encore de ses pôles 
d’activités qui comptent 70 sièges d’entreprises de portée internationale. Rueil-Malmaison a 

su trouver l’équilibre parfait en promouvant sa richesse historique et sa douceur de vie  
tout en alliant un dynamisme attractif.

Connectée, elle profite d’une desserte facilitée avec le RER A pour rejoindre Paris  
en 13 minutes**, ainsi qu’une multitude de lignes de bus. Enfin, elle s’inscrit dans  

le projet du Grand Paris Express grâce à l’arrivée prochaine de la ligne 15 du métro***.

AUX PORTES DE L’ÉCOQUARTIER DE L’ARSENAL, 
UN CADRE NATUREL DANS LE QUARTIER DU MONT-VALÉRIEN

À deux pas du nouvel écoquartier, florissant d’équipements innovants, le Mont Valérien 
révèle un cadre pavillonnaire calme et privilégié. Ici, tout peut se vivre à pied ou à vélo, 

vous permettant d'accéder rapidement et facilement à l'essentiel.

Les écoliers pourront rejoindre aisément les groupes scolaires à 9 min* à pied, quand les 
plus grands retrouveront le chemin du collège ou du lycée en moins de 15 min* à pied. 

À ces indispensables déjà présents viendront s’ajouter, à l'horizon 2021-2022,  
de futures infrastructures dans l’écoquartier de l’Arsenal. Le long du futur parc Jacques Chirac,  

des commerces et services de proximité ainsi que des boutiques d’artisans s’installeront  
en pied d’immeubles. Un complexe sportif, riche d’équipements modernes, verra également 

le jour pour l’épanouissement de tous. 
Enfin, à 6 min* à pied de la résidence, la future gare ligne 15*** « Rueil - Suresnes Mont-Valérien »  

du Grand Paris Express vous permettra de rejoindre La Défense en seulement 10 minutes**.

Parc du Mont-Valérien à 10 min* à pied

Place des Arts à 10 min* en véloMarché des Godardes à 11 min* à pied Musée d'histoire locale, ancienne mairie de Rueil-Malmaison,  
à 10 min* en vélo
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UNE RÉALISATION PRÉSERVÉE
POUR UN CONFORT SUR MESURE

À l’angle de la rue de l’Arsenal menant au nouvel écoquartier, Westmont s’érige en 
parfaite harmonie avec son environnement pavillonnaire.

Cette résidence intimiste se dessine tout en rythme et raffinement au fil d'une architecture 
classique parée de matériaux de qualité. Les quelques angles arrondis des façades 

épousent à merveille les contours de la rue, lui conférant une grande finesse d’exécution.

Les enduits aux tons clairs, les gardes-corps en métal anthracite  
et les briquettes de parement beige viennent habiller en contraste les façades 

de cette nouvelle adresse. Celles-ci, grâce à leurs grandes fenêtres s’étirant vers le ciel 
et leurs généreuses terrasses en cascade, captent naturellement la lumière 

pour un meilleur bien-être intérieur.

Au rez-de-chaussée, le hall décoré par Anne-Catherine Pierrey vous plonge  
dans une ambiance raffinée dès le seuil franchi. 

En sous-sol, local à vélos, caves et parking vous assurent confort et praticité au quotidien.
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DES APPARTEMENTS SPACIEUX ET PERSONNALISABLES
POUR UN BIEN-ÊTRE UNIQUE

La résidence Westmont offre une grande variété de typologies, du studio au 5 pièces,  
pour répondre au confort de chacun.

Parfaitement agencés, les appartements révèlent un confort incomparable.  
Les cuisines ouvertes sur les séjours apportent une atmosphère conviviale tandis que les 

chambres, séparées des espaces de vie, privilégient l'intimité de chacun.  
Certains intérieurs sont évolutifs, permettant de disposer d'une véritable pièce 
supplémentaire, idéale pour l'aménagement d'un dressing ou d'un bureau.

Dans le prolongement de votre pièce de vie, vous savourerez le privilège d’un balcon  
ou d'une terrasse à ciel ouvert vous invitant à profiter de moments uniques, en famille  
ou entre amis. Le soin apporté au dessin des garde-corps vous préserve des regards 

extérieurs tout en laissant passer la lumière.

Enfin, le choix de prestations haut de gamme vous assure un art de vivre incomparable  
pour un bien-être pérenne.
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DES PRESTATIONS RAFFINÉES, 
À LA HAUTEUR DE VOS ENVIES

•  Le double profil bois et aluminium met en valeur les 
menuiseries extérieures, et les volets roulants s’équipent 
d’un système motorisé pour plus de praticité. 

•  Les accès à la résidence sont contrôlés par digicode, 
vidéophone et badge Vigik. Quant aux appartements, 
ils sont tous dotés d’une porte palière avec serrure de 
sûreté 5 points A2P** pour encore plus de sérénité. 

•  Chape isophonique et chauffage collectif au gaz 
assurent le bien-être des résidants en toute saison. 

•  Un élégant parquet se décline dans l’entrée, le séjour 
et les chambres tandis qu'un carrelage raffiné habille 
les pièces humides. 

•  Les salles de bains et les salles d’eau se parent d’une 
belle faïence à hauteur d’huisserie et sont équipées 
d’un meuble vasque avec rangement, d’un miroir avec 
bandeau lumineux et d’un radiateur sèche-serviettes. 

•  Résidence équipée d'une boîte à lettre connectée 
(Colibox) mise à disposition pour un quotidien 
plus pratique.

Une ambiance élégante conçue dans les moindres détails 
pour vous offrir, jour après jour, un confort intérieur remarquable.
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*Source : Google Maps. ** Source : RATP. *** Source : societedugrandparis.fr - Cogedim SAS, 87 rue de Richelieu, 75002 Paris, capital social 30 000 000 €, RCS PARIS n° 054 500 814 – SIRET : 054 500 81 400 55. Illustrations non contractuelles destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles 
d’adaptations : Infime. Les illustrations présentées sont une libre interprétation des projets élaborés par les artistes : en conséquence, les caractéristiques présentées dans ce document ne sont pas définitives et sont susceptibles d’être modifiées en fonction des contraintes techniques, financières, administratives ou réglementaires 
imposées à Cogedim, notamment lors de l’instruction des autorisations à construire. Ces caractéristiques n’entrent donc pas dans le champ contractuel. Les appartements sont vendus et livrés non aménagés et non meublés. Crédits photos : Philippe Moulu. Conception : OSWALDORB - 09/2020.

L’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE 

UNE DÉMARCHE RESPECTUEUSE POUR TOUS

Étiquette énergie en kWhep/m2/an

A

Bâtiment énergivore

Bâtiment économe

< 50

B
C

D
E

F
G

51 à 90

91 à 150

151 à 230

231 à 330

331 à 450

> 450

La certification NF Habitat HQE est délivrée par l'organisme indépendant 
CERQUAL, filiale de l'association Qualitel. Pour l'obtenir, COGEDIM 
répond à un ensemble de critères stricts : sécurité, confort, performance 
énergétique, durabilité et services aux acquéreurs.

La certification NF Habitat HQE constitue un réel gage de qualité :  
elle contrôle tant les matériaux utilisés que l'optimisation de l'habitation 
(isolation, consommation énergétique, ventilation).

Elle garantit ainsi la pérennité de votre achat immobilier.

Réduire l'impact énergétique de votre appartement sur l'environnement, 
c'est aussi bénéficier :

•  D'un confort optimisé au quotidien

•  De réduction de charges grâce à la maîtrise de votre consommation

•  D'une garantie patrimoniale à terme

WESTMONT

RT 2012

Concevons ensemble un logement qui vous ressemble !

N° 1 de la personnalisation, Cogedim vous offre la possibilité de choisir  
chaque détail de votre logement.

Modifiez le plan selon vos besoins, choisissez vos revêtements de sols et de murs, 
changez les éléments de la cuisine, des salles de bains et bien plus encore ! 

Toutes les options ont été sélectionnées avec soin par nos architectes 
pour vous offrir le meilleur.

Découvrez comment avoir un logement unique, à votre image, en consultant nos 
catalogues d’options techniques, d’options décoratives et de packs.

SITUATION ET DESSERTES
EN VOITURE

•  À 14 min* de La Défense 

•  À 18 min* de Paris - Porte Maillot ou Porte d’Auteuil  
et à 21 min* du Pont de Neuilly

•  À 13 min* de l’A86 pour rejoindre l’A14 et l’A13

EN TRAIN

•  Gare de Suresnes Mont-Valérien à 6 min* en voiture 
permettant de rejoindre La Défense en 16 min** 
ou Paris Saint-Lazare en 28 min**

EN BUS

•  Ligne 141, arrêt « Eugène Sue » à 1 min* à pied 
pour rejoindre La Défense (L1) en 31 minutes**

•  Ligne 241, arrêt « Eugène Sue » à 1 min* à pied 
pour rejoindre la Porte d’Auteuil (L10) en 37 minutes**

EN VÉLO

•  Station Vélib' « Mairie de quartier du Plateau - Mont-
Valérien » à 10 min* à pied de la résidence

WESTMONT WESTMONT

QUELQUES PAS SUFFISENT 
POUR VOUS CONNECTER À L’ESSENTIEL
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01 78 91 02 21 cogedim.com


