
RUEIL-MALMAISON
Jardin des Oiseaux

L’atout nature d’une 
adresse élégante

Une réalisation
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Rueil-Malmaison,
une ville énergique 
chargée d’histoire

Depuis des siècles, les personnages illustres et artistes de renom ont choisi Rueil-

Malmaison et ses bords de Seine comme lieux de villégiature et d’inspiration. 

Aujourd’hui cette ville privilégiée, ancrée dans un ravissant environnement 

naturel, propose à ses habitants un patrimoine historique prestigieux et un 

art de vivre rare.

La proximité de la capitale et du quartier d’affaires de La Défense associée 

à un bon réseau routier et de transports en commun, lui ont permis de 

développer une vie économique de premier plan, citée comme l’une des 

plus performantes du département. 

Son dynamisme se retrouve également dans le quotidien des Rueillois qui 

bénéficient de nombreuses écoles de qualité, de la maternelle au lycée 

et d’une offre sportive variée grâce à sa piscine, son golf réputé, sa base 

nautique Eric-Tabarly, son centre équestre et ses nombreux gymnases et 

stades. D’un point de vue culturel, Rueil-Malmaison cultive l’excellence à 

travers ses structures telles que le théâtre André Malraux, l’Atelier Grognard, 

ses cinémas, ses écoles d’art réputées et sa médiathèque.

La convivialité est omniprésente avec son centre-ville chaleureux,  ses parcs, 

ses jardins publics, son bois et ses espaces arborés. Ici, la vie se déroule au 

rythme de vos envies.

Le Square Bad Soden à 3 min* de la résidence Le parc de l’AmitiéLes rues commerçantes



Rueil-Malmaison,
une ville énergique 
chargée d’histoire

La place de l’Église



À proximité du centre-ville, dans l’environnement résidentiel du quartier des Martinets, 

“Jardin des Oiseaux” vous propose une adresse privilégiée.

Que ce soit pour faire vos courses, conduire les enfants à l’école ou passer une soirée 

au théâtre, la vie s’envisage à pied. Dans les rues arborées alentour, vous trouverez un 

marché de produits frais deux fois par semaine, des commerces variés, des squares et 

des bus menant à la gare RER (ligne A). 

À quelques minutes de la résidence, vous êtes au cœur de l’animation des restaurants 

et des cafés du centre-ville avec ses jolies rues pavées. 

Pour des moments de détente hors du temps, le vaste parc de l’Amitié vous propose un 

véritable havre de paix, dédié au bien-être dans un univers zen inspiré des jardins japonais.

Un quartier idéalement situé 
  où il fait bon vivre
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Accès parking
extérieur

Accès parking
sous-sol

Accès principal 
piétons

Accès 
secondaire

piétons



La signature raffinée 
d’une architecture classique

À l’angle de la rue Isabey et de la rue Beaumarchais, “Jardin des 

Oiseaux” joue une partition architecturale sobre et élégante, en 

parfaite harmonie avec son environnement résidentiel.

Derrière une jolie grille ouvragée, les façades des deux petits 

bâtiments s’élèvent parées de pierres naturelles aux tons clairs 

et ponctuées de quelques incrustations plus soutenues. Elles 

proposent une géométrie simple aux lignes pures et à la symétrie 

assumée. Les volumes sont rythmés par les retraits et les attiques  

qui accueillent les balcons et les terrasses. La toiture mansardée 

en zinc lui confère style et caractère. Les façades intérieures 

habillées d’enduit clair s’ouvrent généreusement sur les terrasses.

Au centre de la résidence, en lisière du jardin d’agrément, un 

espace convivial offre une ambiance bucolique toute particulière 

grâce à la présence d’un bain d’oiseaux. Un observatoire inédit 

et privilégié pour profiter chaque jour du spectacle des oiseaux 

venant se désaltérer.

“Jardin des Oiseaux” propose ainsi aux futurs habitants un cadre 

verdoyant et reposant.
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Dans un environnement exceptionnel, 
dynamique et serein, Ogic et Keyden 
réalisent une résidence rare.



Les espaces au cœur de la résidence ont été imaginés 

pour créer un authentique havre de paix. Dans un esprit 

de village, ils sont conçus comme un lieu de rencontres et 

d’échanges. Le jardin arboré en cœur d’îlot est le véritable 

point d’orgue de cette réalisation, symbole d’un nouvel 

art de vivre dans un cadre unique, protégé et apaisant. 

Les jardins privatifs arborés offrent le privilège de vivre 

au cœur d’une nature verdoyante. Des haies taillées 

préservent l’intimité des habitants.

Les terrasses du “Jardin des Oiseaux”, généreuses et 

idéalement orientées, réinventent le quotidien. Aux 

premiers rayons du soleil, les séjours s’agrandissent. La 

vie s’invite alors en plein air, la nature envahit l’horizon 

et les repas en famille ou entre amis prennent une autre 

dimension. Au dernier étage, le ciel devient le seul témoin 

de ces moments privilégiés.

Une ambiance végétale, 
 douce et apaisante
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“Jardin des Oiseaux” propose 75 appartements du studio au 5 pièces, répartis sur deux bâtiments de faible hauteur. 

Imaginés pour un confort maximum, les espaces intérieurs bénéficient de plans minutieusement étudiés. Les séjours se 

prolongent de charmants espaces extérieurs afin de laisser pénétrer généreusement la lumière. Les larges balcons et les 

terrasses invitent à profiter de vues reposantes et idylliques sur les jardins de la résidence.

Au dernier étage les appartements profitent de terrasses plein ciel pour un sentiment de liberté.

Quand la lumière s’invite 
      dans votre appartement…

Illustration non contractuelle



Illustration non contractuelle

Pour que chaque instant soit vécu comme un moment 

de bien-être et de convivialité, la plupart des cuisines 

sont ouvertes sur les séjours. Dans ces appartements 

neufs, les espaces ont été soigneusement pensés pour 

votre confort. Un soin tout particulier a été apporté aux 

finitions et aux prestations, cela permettant de garantir 

la pérennité de votre bien immobilier.

Un confort inégalé 
  à l’intérieur…



Entièrement sécurisée, la résidence propose deux halls d’entrée conçus pour vous procurer un 

sentiment de confort et de bien-être. Un soin tout particulier a été apporté à leur conception. Ainsi, 

les matériaux ont été sélectionnés sur des critères exigeants de qualité, ils bénéficient également de 

finitions soignées et d’une décoration raffinée.

Bienvenue 
 chez vous…

Un très beau porche en double hauteur 

invite à pénétrer dans un véritable 

havre de paix.

Illustration non contractuelle

Hall décoré par Anne-Catherine Pierrey



Parties communes

 Revêtement en pierre sur rue, enduit sur
les pignons et en cœur d’îlot

l

Garde-corps en serrurerie et quelques 

garde-corps maçonnés sur les terrasses 

du 3e étage

l

Halls d’entrée double hauteur pensés et 

conçus par un décorateur d’intérieur

l

Sas d’entrée commandé par digicode puis 

par vidéophone. Le dispositif Vigik permet 

l’ouverture aisée des portes des halls

l

Eclairage automatique des halls, paliers et 

circulations par détecteur de présence

l

Parking sur un niveau de sous-sol, 

accessible depuis la rue Beaumarchais 

par un portail puis une porte basculante 

commandés à distance par émetteur

l

Parking extérieur, accessible depuis 

la rue Beaumarchais par un portail 

commandé à distance par émetteur

l

Locaux vélos en rez-de-chaussée 

et sous-sol

l

Locaux poussettes en rez-de-chaussée

l

Jardin d’agrément en cœur d’îlot

Des prestations de qualité

Porte palière, à âme pleine, avec 
serrure 3 points A2P**

l

Chape isophonique

l 

Double vitrage

l

Occultation des baies des chambres et 

séjours par volets roulants  motorisés

lames aluminium

l

Menuiseries bois

l

Cloisons de distribution de 72 mm

l

Parquet bois dans les pièces sèches

l

Carrelage au sol dans la cuisine, salle de 

bains, salle d'eau et wc

Baignoire ou receveur de douche de 

120 x 90 cm et 90 x 90 cm, suivant plans

l

Meuble vasque, simple ou double selon les 

plans, avec miroir et bandeau lumineux.

Radiateur sèche-serviettes

l

Faïence à hauteur d’huisserie 

dans les pièces d’eau au droit 

des équipements et tablier 

de baignoire carrelé

l

Robinet thermostatique 

pour les douches

l

Wc suspendus

l

Fourniture d’eau chaude et de chauffage 

par chaudière collective au gaz naturel 

Robinet de puisage et applique lumineuse 

pour les terrasses supérieures à 10 m² 

et pour les jardins

Parties privatives

Jardin privatif engazonné, clos 

et bordé de haies

l

Dalles béton sur terrasses et balcons

Espaces extérieurs privatifs
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Parc du 
Bois-Préau
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*Source Mappy - Les prestations décrites sont données à titre indicatif, détails dans la notice descriptive. Le maître d’ouvrage se réserve le 
droit d’apporter des modifications par des prestations similaires ou équivalentes ou pour des contraintes de réalisation. SCI Rueil 1 Isabey 
822 507 190 R.C.S Nanterre. Architecte : François de Alexandris Architecte D.E.S.A Urbaniste - Illustrations : Illusio . Illustration Hall : Anne-
Catherine Pierrey - Photos : Guillaume Grandin - Illustrations et document non contractuels à caractère d’ambiance - Ne pas jeter sur la voie 
publique.   09/2016

LES DESSERTES

En voiture :

Accès rapide aux grands axes : 
D913, A86, A14. 
À 12 min* de la Défense 

Station Autolib’ à 350 mètres*  
de la résidence.

0 805 760 770

Médiathèque

MEDIA-
THEQUE
PHOTOS
VIDEOS

Conservatoire Théâtre

Autolib’ Hôpital

Poste Complexe sportifCinéma

Marché Supermarché

École PiscineCrèche

Une réalisation

ESPACE DE VENTE
Face au 242 av. Napoléon Bonaparte
92500 Rueil-Malmaison

JARDIN DES OISEAUX
À l’angle de la rue Isabey et 
de la rue Beaumarchais
92500 Rueil-Malmaison

En transports en commun :

Gare RER A station "Rueil-
Malmaison" pour rallier la 
Défense en 9 min*.

Lignes 244, 258 et 259 à 
proximité de la résidence 
pour rejoindre le RER A, les 
lignes L et U, le Tramway T2 
et la ligne 1. 


