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 AU T5 & MAISONS 

UN PROGR AMME PORTÉ PAR QUADR AL PROMOTION  
& DUMONT LEGR AND ARCHITEC TES



L’heure

À VIVRE

INFINIMENT
PLUS
bleue

Laissez-vous inspirer par cette résidence 
écoresponsable à Serris située au cœur d’un 
hectare de verdure, et réinventez votre art de vivre ! 

Verger, jardin potager, haie bocagère…  
à 15 minutes à pied du bourg, le nouveau  
quartier se veut ainsi bucolique, dans un esprit  
de convivialité. 

Pour profiter de cet environnement paisible,  
de ce lieu de vie et de rencontre, nous avons  
conçu pour vous des appartements et des maisons 
généreusement ouverts sur leurs espaces  
extérieurs (terrasses et jardins privatifs). 
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Il est des lieux enchanteurs, dont on a toujours rêvé,  
où l’on peut ressentir harmonieusement le cour  
des saisons. L’heure bleue est assurément de ceux-là. 
S’inspirant des cités-jardins, le parc embrasse  
votre nouvelle résidence pour un mariage parfait  
entre ville et nature, dans le prolongement du square  
de la rue de Meaux. 

Après avoir entretenu votre jardin potager, détendez-vous  
à l’ombre du verger commun, où vous apprécierez les 
effluves des arbres fruitiers et du « paysage comestible ». 
Pour vous accompagner dans ce repos, les haies basses 
donnant sur l’ilot central sont plantées de groseilliers,  
de cassissiers, de noisetiers…

Habiter L’heure bleue, c’est se sentir infiniment vivant, 
tout en laissant la part belle à la biodiversité locale, 
végétale comme animale. Abeilles solitaires, hérissons, 
oiseaux sont invités à partager avec vous ces instants 
de bonheur simple, entre l’ombre et la lumière, avant 
d’affronter le tourbillon urbain.

Ô TEMPS ! SUSPENDS TON VOL … 
SUR L’heure bleue
ET SON PARC HABITÉ
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DE NATURE



Avec une grande douceur, teintée d’une agréable 
nostalgie, L’heure bleue et son parc marquent un pont 
vers le bourg de Serris, situé à 15 minutes à pied au nord, 
en hyper-centre. La résidence s’accorde parfaitement 
avec l’esprit « village » de ce quartier anciennement 
agricole à travers, notamment, une architecture inspirée 
des longères. La voiture devra d’ailleurs se faire discrète 
afin de préserver ce brin d’atmosphère d’antan,  
assez rare à Serris et ses alentours. 

Installez-vous à L’heure bleue, et respirez infiniment  
les fragrances d’une vie quotidienne fertile en moments 
de convivialité et de sympathie, dans un cadre empreint 
d’une séduisante ruralité. 

Commerces et services de proximité, artisanat, 
équipements de loisirs complètent ce tableau quelque 
peu idéal, promesse d’une sérénité inégalée dans ce petit 
coin de paradis.

À LA RECHERCHE  
DE L’AUTHENTICITÉ  

PERDUE
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Vues du bourg  
de Serris

DE CONVIVIALITÉDE CONVIVIALITÉ



L’heure bleue vous offre un bouquet d’activités à moins 
de 10 minutes par la route. Le centre commercial 
international, la Vallée Village, les parcs d’attractions 
Disneyland Paris, le pôle universitaire, entre autres, 
satisferont facilement vos besoins. Pôle économique  
capital, Val d’Europe est infiniment pourvoyeur d’emplois.  
Vivre à L’heure bleue, c’est donc potentiellement  
se rendre aisément à votre travail et gagner en temps  
et qualité de vie.

À Serris, c’est tout le dynamisme d’une ville nouvelle  
qui s’exprime et vous enivre. Vous accéderez ainsi  
sans peine aux équipements publics : crèches,  
complexes sportifs, terrain de golf, écoles, hôpital, 
centres de loisirs…

L’heure bleue vous propose en outre une palette de 
connections avec le reste du territoire et avec le monde. 
La proximité avec la gare TGV de Marne-la-Vallée – 
Chessy, l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle  
et les autoroutes assouviront vos envies d’évasion.

UN CONCENTRÉ DE DYNAMISME  
POUR UNE FORMULE ABSOLUE
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Gare de Marne-La-Vallée Chessy
Parc Disneyland Paris

DE VITALITÉ



L’heure bleue vous apporte la matière première  
pour façonner des instants privilégiés de rencontres  
et de partage. Ainsi, les parties communes de la 
résidence sont pensées comme des espaces conviviaux 
qui laissent infiniment la place à la création de VOTRE 
vivre-ensemble. 

Les halls d’entrée, baignés de lumière grâce à de larges 
ouvertures, invitent à la rencontre, à l’échange  
et à la discussion. De même, les paliers desservent  
un nombre limité d’appartements afin de favoriser  
une cohabitation agréable et préserver l’équilibre avec  
la vie privée.

De quoi encourager l’épanouissement des petits  
et grands ! Sans oublier les placettes, qui apportent  
des notes boisées aux conversations de voisinage.

L’ESSENCE  
D’UN MONDE MEILLEUR :  

LE PARTAGE
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QU’UN
LOGEMENT



DES APPARTEMENTS ET DES MAISONS 
AVEC TERRASSES, BALCONS OU JARDINS 

POUR CONTEMPLER L’heure bleue,  
DU CRÉPUSCULE AU MATIN.

D’ESPACE
ET D’INTIMITÉ
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 APPARTEMENTS DU T2   
 AU T5 & MAISONS 

Type

T2

T3

T4

T5

Maison

Surface min.

41 m2

60 m2

71 m2

94 m2

81 m2

À partir de *

210 000 €

325 000 €

400 000 €

480 000 €

440 000 €

* Prix parking inclus.



Les appartements et les maisons de la résidence  
sont particulièrement bien dimensionnés et modelés, 
mais vous avez la possibilité de les configurer  
selon vos goûts et couleurs. 

Véritable hymne à la lumière, L’heure bleue extrait 
l’ensoleillement pour le distiller infiniment dans  
votre intérieur ; les logements sont ainsi traversants.  
Une attention particulière est accordée aux orientations. 

Grâce au label intAIRieur, nous nous engageons  
à assurer une qualité de l’air intérieur optimale. 
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L’heure bleue 
EST UNIQUE, 

VOTRE FUTUR LOGEMENT 
AUSSI

DE CONFORT, 
DE PERSONNALISATION

ET DE CONNEXION
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Respect de l’homme, mais aussi respect  
de l’environnement. Le bois est l’essence maître  
de cette construction. Le recours à des matériaux 
durables et biosourcés, les performances énergétiques 
conformes à la réglementation thermique RT 2012 (-20 %), 
ainsi que la certification Haute Qualité environnementale 
sont d’indéniable gages de qualité et témoignent  
de la maturation du projet L’heure bleue.

Les formes simples, les proportions, la finesse  
des détails, tels que les débords de toiture ou les volets 
en bois, renvoient à une certaine tradition architecturale 
locale. Par cette simplicité apparente, L’heure bleue  
se glisse dans le sillage des corps de ferme et des 
longères qui ont, jadis, bordés la commune. Un vent  
de légèreté souffle infiniment sur Serris, emportant  
avec lui les douces émanations des chèvrefeuilles  
et des rosiers qui peuplent le parc de la résidence.

Dumont Legrand Architectes

DE SIMPLICITÉ, 
DE LÉGÈRETÉ

  DUMONT LEGRAND ARCHITECTES, 
  UNE AGENCE ENGAGÉE 
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RÉSERVEZ  
DÈS MAINTENANT  
VOTRE LOGEMENT
  lheurebleue.serris@quadral.fr  

01 83 62 92 45

En RER 
Gare de Val d’Europe  
à < de 5 min. en voiture

En train 
Gare TGV Marne la 
Vallée – Chessy, 
Eurostar, Thalys,  
TGV Méditerranée, 
Ouigo.  
à < de 15 min.  
en voiture

En bus 
Bus 46,  
arrêt « Jussieu »  
à < de 150 m

Bus 24 et 47,  
arrêt « Les Pléiades »  
à < de 500 m

En voiture 
Accès très aisé  
à l’autoroute A4

Un programme développé par 
en partenariat avec 

À VIVRE À CULTIVER
À DÉCOUVRIR PROCHE
CONNECTÉ INNOVANT

ÉCO-RESPONSABLE
À PARTAGER 

DE NATURE  
À CONTEMPLER
DE BIEN ÊTRE


