
B O N D O U F L E



À 30 km* de Paris, au plus proche des 
activités d’Évry et des pôles économiques, 
Bondoufle préserve une authenticité 
et douceur de vivre tout en disposant 
des équipements et services essentiels 
du quotidien. Les commerces du vieux 
village, le centre commercial des Trois 
Parts et de la Croix Blanche ainsi que le 
marché organisé deux fois par semaine, 
assurent une vie pratique et conviviale.

L’offre d’établissements scolaires est 
complète, se déclinant de la maternelle 
au lycée. Durant l’année, toute la famille 
peut découvrir et pratiquer des activités 
sportives et culturelles. La ville compte 
des stades, des gymnases et des circuits 
de randonnée pour apprécier la nature. La 
médiathèque, le théâtre et le conservatoire 
proposent des spectacles, des expositions 
et des concerts pour tous. 

Centre commercial de la Croix Blanche

Hôtel de ville

EN BUS : 
 Ligne 1805 vers la gare RER C 

“Brétigny-sur-Orge” en 31 min

 Ligne 413 vers la gare RER D 
“Orangis Bois de l’Épine” en 25 min

 Ligne 403 vers la gare RER D 
“Evry-Courcouronnes” en 23 min

 source : bus-tice.com

EN VOITURE :
 Accès à la N104 à 3 min

 Accès à l’A6 à 6 min, vers 
l’aéroport d’Orly en 20 min et 
aux portes de Paris en 25 min

 source : googlemaps

EN TRAIN :
 Gare RER D “Evry-Courcouronnes” 

vers la “Gare de Lyon” en 36 min

 Gare RER C “Brétigny-sur-Orge” 
vers “Bibliothèque François 
Mitterrand” en 31 min

 source : ratp
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Bondoufle accueille le Golf 
de Val-Grand sur 60 hectares  
de verdure. La nature s’apprécie 
aussi au parc des Trois Parts, 
lors de promenades à pied ou  
à vélo autour de son lac.

Parc des Trois Parts

B O N D O U F L E ,
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Imaginé comme un parc habité, ce quartier 
de 48 hectares réunit logements neufs et 
équipements de proximité en un écrin verdoyant 
et paisible. Le quotidien au sein du Grand Parc 
est facilité par les commerces situés en pied 
d’immeubles ou autour d’une placette animée 
devant votre future résidence. Sans utiliser la 
voiture, accompagnez vos enfants au groupe 
scolaire intégré au quartier.

Pour vos loisirs et ceux des plus jeunes, vous 
disposez d’un gymnase, d’un espace dédié 
aux adolescents, d’une médiathèque et d’aires 
de jeux. Les pistes cyclables favorisent les 
promenades à vélo, notamment vers le centre 
historique, à seulement 4 minutes*. Tous les 
autres déplacements en transports en commun 
sont simplifiés par les lignes de bus menant 
aux gares d’Évry-Courcouronnes et d’Orangis-
Bois-de-l’Épine.

Havre de biodiversité, le quartier 
Grand Parc rapproche de la 
nature. Les allées arborées,  
les jardins partagés, les parcours 
pédagogiques et le parc de 
10 hectares agrémentent un 
cadre de vie exceptionnel.

   

ÉCOQUARTIER LE GRAND PARC - Exemple de promenade - Perspective non contractuelle

U N  N O U V E A U  L I E U  D E  V I E
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 ACCÈS PIÉTONS

 COMMERCES

 ACCÈS PARKINGGRANDEUR NATURE - Plan masse - Illustration non contractuelle
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GRANDEUR NATURE compte 4 immeubles de trois  
à quatre étages harmonieusement intégrés au 
sein du quartier. Ils présentent un style moderne et 
épuré, privilégiant les baies vitrées et multipliant les 
orientations pour offrir une luminosité généreuse 
aux intérieurs. La composition rythmée des 
façades permet l’aménagement de beaux espaces 
extérieurs dont des terrasses et des balcons.  
Au dernier étage, les volumes sont coiffés de 
toitures en pentes inversées créant l’effet de 
maisons sur les toits.

Le choix des matériaux de qualité et pérennes 
participe également au charme de la résidence. 
L’enduit blanc habille les façades, ainsi claires et 
lumineuses. Le rez-de-chaussée, paré d’un enduit 
ton rouge orangé, marque quant à lui un élégant 
contraste.
Idéalement située au cœur du quartier, en face de 
la place, GRANDEUR NATURE se trouve à deux pas 
des activités et des services. Elle accueille aussi 
deux commerces en pied d’immeubles, contribuant 
pleinement à la vie pratique du quotidien.

GRANDEUR NATURE - Façade Est de la résidence - Perspective non contractuelle

U N E  S I G N AT U R E
C O N T E M P O R A I N E
A U  C Œ U R  D U  G R A N D  PA R C



Le soin apporté à l’architecture s’illustre par  
la présence de nombreux espaces extérieurs de 
grande étendue. Les jardins privatifs, les balcons, 
ou les terrasses deviennent le prolongement 
idéal des intérieurs. Aux beaux jours, les jardins 
privatifs deviennent un endroit privilégié pour 
profiter pleinement de moments agréables.

Véritables lieux de bien-être, ils sont protégés 
des regards par des haies végétales. Les balcons 
et les terrasses offrent des vues imprenables 
sur le cœur d’îlot ou les paysages verdoyants 
du quartier Grand Parc. Gage d’une intimité 
préservée, les terrasses et les balcons sont 
séparés par d’élégants pare-vues en bois.

Le cœur d’îlot de la résidence a fait l’objet 
d’une attention particulière. Il est agrémenté 
d’arbres choisis parmi des essences variées : 
chênes, érables et merisiers. 1000 m2 d’arbustes 
et de massifs enrichissent la palette végétale et 
fleurissent les lieux au fil des saisons.

Un verger a également été créé et mêle des 
poiriers, pommiers et autres cerisiers. De vastes 
espaces de pelouse invitent enfin les résidents 
aux jeux et à la détente. L’allée piétonne, rejoignant 
le hall de la résidence, se pare ainsi des décors 
naturels et de la sérénité ambiante.

GRANDEUR NATURE – Exemple d’aménagement de terrasse - Perspective non contractuelle
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Déclinés du studio au 4 pièces, les appartements 
ont été conçus pour être plus performants que les 
normes thermiques actuelles, permettant ainsi de 
limiter au maximum la consommation énergétique. 
Les intérieurs sont adaptés à tous les modes de vie 
avec des surfaces compactes pour un quotidien 
pratique ou des surfaces spacieuses parfaites 
pour une vie de famille.

Des cuisines s’ouvrent sur le salon offrant ainsi 
une belle étendue aux pièces à vivre. Les chambres 
sont confortables, pour certaines aménagées en 
suite parentale avec un placard ou un dressing 
intégré et une salle d’eau attenante. Les prestations 
soigneusement sélectionnées viennent enfin parfaire  
la conception de chaque logement et garantir une 
qualité de vie.

CONFORT
 Revêtement en parquet stratifié 

dans toutes les pièces sèches

 Faïence et carrelage de qualité 
pour les salles de bains et cuisines

 Sèche-serviettes électrique 
dans les salles de bain et les salles d’eau

 Portes-fenêtres et fenêtres en PVC monobloc

 Portes à âme pleine

 Volets roulants dans les chambres

 Terrasse et balcon habillés de lames de bois

 Chauffage urbain collectif

SÉCURITÉ
 Porte palière avec serrure de sûreté 3 points A2P 2 étoiles

 Accès à la résidence sécurisée par digicode, 
vidéophone et badge Vigik

 Volets roulants dans toutes les pièces en rez-de-chaussée

 Parkings sécurisés en sous-sol

 Locaux vélos et poussettes

QUALITÉ
 Programme certifié NF Habitat HQE(1)

 Programme conforme à la RT 2012 -20%(2) 
qui atteste de la faible consommation d’énergie 
des logements neufs

GRANDEUR NATURE – Exemple d’aménagement d’un séjour / cuisine - Perspective non contractuelle
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Depuis plus de 30 ans, PITCH PROMOTION a fondé son 
développement sur un socle de valeurs qui ont fait notre réputation : 
exigence, engagement et réactivité.

Trouver les solutions les plus satisfaisantes pour nos clients,  
les plus intéressantes pour les investisseurs, les plus durables 
pour les générations futures, c’est ainsi que PITCH PROMOTION 
s’est construit.

Ainsi, notre stratégie s’inscrit dans une démarche de qualité globale 
et environnementale en apportant une attention toute particulière  
à l’architecture, aux usages, au choix des matériaux et des finitions, 
sur l’ensemble de nos réalisations.

PITCH PROMOTION est une marque du groupe ALTAREA.

L’intégration au sein du groupe nous permet de créer des synergies, 
d’enrichir les offres pour proposer un ensemble complet de solutions 
et de services à nos clients, tout en garantissant une agilité,  
une proximité et la qualité chères à notre ADN.

Résolument tourné vers ses clients, qu’ils soient particuliers, 
entreprises, investisseurs ou collectivités, Demathieu Bard 
Immobilier s’emploie depuis 2012 à développer des programmes 
immobiliers adaptés aux besoins des occupants.

Nous avons connu un développement rapide depuis notre 
création, tout en conservant l’agilité des débuts. Notre atout, 
instaurer une relation privilégiée avec nos clients dont le suivi et 
l’accompagnement sont assurés par un interlocuteur dédié tout 
au long de la vie du projet.

Nous sommes depuis toujours animés par une culture d’écoute 
et du partenariat, afin de donner à nos clients une réponse 
immobilière durable, résiliente et partagée.

Qu’il s’agisse de réaliser des programmes résidentiels destinés  
à l’accession, à la propriété ou au locatif aidé, une seule motivation : 
ré-inventer l’immobilier ; un seul objectif : gagner la satisfaction  
de ses clients.

UN ACTEUR MAJEUR DE L’IMMOBILIER EN FRANCE



*Google Maps (1) La résidence “Grandeur Nature” à Bondoufle est conforme à la réglementation NF habitat HQE. (2) Cette réglementation thermique, obligatoire à partir du 1er janvier 2013, a été mise en place par les pouvoirs publics afin de concevoir des bâtiments neufs à faible consommation 
d’énergie. (3) Valable pour tous les prêts à taux zéro émis à partir du 1er janvier 2016 pour l’acquisition par un primo-accédant de sa résidence principale neuve. Attribution du prêt soumise à conditions notamment de ressources, voir Décret n° 2015-1813 du 29 décembre 2015. Pour plus d’informations, 
renseignez-vous auprès de notre conseiller commercial. (4) Réduction d’impôt, codifiée à l’article 199 novovicies du code général des impôts, pour l’acquisition d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques et en fonction de la performance énergétique du bâtiment, destiné à la location 
nue à titre de résidence principale pendant 6 ans minimum à un loyer plafonné et à des locataires sous plafonds de ressources. La réduction d’impôt est de 12% (pour 6 ans de location) 18% (pour 9 ans de location) ou de 21% (pour 12 ans de location) du prix d’acquisition du bien retenu, dans la 
limite d’un montant de 300 000 € et dans la limite d’un prix d’achat de 5 500 €/m2. Cette réduction d’impôt s’applique aux contribuables fiscalement domiciliés en France et est prise en compte pour le calcul du plafonnement global de certains avantages fiscaux visés à l’article 200-0 A du CGI. Faire 
un investissement immobilier présente des risques (ex : non-respect des conditions d’octroi de l’incitation fiscale, y compris des conditions de mise en location, absence de locataire, loyers impayés) susceptibles d’entraîner la perte du bénéfice des incitations fiscales et/ou la remise en cause de 
l’équilibre financier de l’investissement. LE NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS DE LOCATION ENTRAÎNE LA PERTE DES INCITATIONS FISCALES. Pour plus d’informations, renseignez-vous auprès de notre conseiller commercial. - Pitch Promotion - 87, rue de Richelieu 75002 Paris - SNC au capital 
de 75 000 000 € - RCS Paris 422 989715 – DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER, Société par Actions Simplifiée au capital de 30 000 000 €, dont le siège social est situé à MONTIGNY-LES-METZ (57950) - 17 rue Venizélos, Identifiée au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ sous le numéro 
353 708 746. - Illustrations non contractuelles, à caractère d’ambiance et dues à la libre interprétation de l’artiste. Architecte : Atelier MARNIQUET AUBOUIN - Illustrateur : Visual-FL – Crédits photos/images : Philippe Moulu, iStock, Unsplash et bondouflelegrandparc.fr–  – Septembre 2020.

RENSEIGNEZ-VOUS DÈS MAINTENANT

0 800 123 123
pitchpromot ion. f r

Service & appel gratuits




