
REGLEMENTATION THERMIQUE 2012

(1)

(1) La résidence est réalisée en conformité avec les niveaux de performance énergétique 
fixés par la norme Réglementation Thermique 2012 (RT 2012).



Une ville très bien desservie : 

 en voiture : Accès à Paris (30 km(2)) par la N12. Accès rapide à l’A12, l’A13 et l’A86.

en transports en commUn : 

  sncF : Gares de Plaisir-Grignon et Plaisir-Les Clayes (Ligne N, vers Paris-Montparnasse en 27 min(2) ou Versailles Chantiers  

en 13 min(2)). 

  en bus : 13 lignes de bus régulières desservent les différents quartiers de Plaisir et les communes environnantes.

(2) Distances et temps de parcours donnés à titre indicatif. Sources : mappy, Transilien.

Plaisir, l’énergie au naturel !

Le Domaine de 
la Châtaigneraie

Forêt Départementale 
de Sainte-Apolline 

Le “Domaine  
de la Châtaigneraie” :  
le plaisir au fil des saisons !
Chaque jour, goûtez au plaisir de vivre au rythme 
de la nature. Dans un environnement préservé, à 
la fois résidentiel et particulièrement verdoyant,  
Le “Domaine de la Châtaigneraie” vous offre  
un cadre de vie également très pratique : plusieurs 
lignes de bus desservent les écoles, collèges, lycées 
et commerces. Vous traversez à pied ou à vélo la 
Châtaigneraie ou le Parc du Château pour rejoindre 
en 15 min(2) le centre-ville et ses petits commerces. 
à 10 min(2) de voiture seulement, vous accédez 
au centre commercial Grand Plaisir où vous 
retrouvez toutes les grandes enseignes nationales. 
Pour faciliter tous vos déplacements, des lignes de 
bus vous conduisent de la résidence à la gare SNCF 
de Plaisir-Grignon, qui relie Paris-Montparnasse 
en moins de 30 min(2). Le quartier bénéficie enfin 
d’un accès rapide à la N12 vers Paris ou Dreux.  

Aux portes de la Vallée de Chevreuse, à 30 km(2) de Paris, Plaisir est 
une ville dynamique et verdoyante, un concentré d’activité au cœur 
d’une nature omniprésente.

Par son emplacement stratégique dans le plus grand bassin 
économique des Yvelines, la ville offre un parfait équilibre entre un 
pôle d’activité, une zone commerciale dont l’attractivité est reconnue 
dans tout l’Ouest parisien et un patrimoine naturel exceptionnel  
occupant plus de la moitié de son territoire.

Consciente de ses atouts, Plaisir a développé une politique de 
développement durable souvent primée par des Trophées. Dans le  
centre-ville préservé, règne une atmosphère de village avec les façades 
en meulière, le château du XVIIème siècle et l’église savamment restaurée.

Il fait bon vivre à Plaisir : la bibliothèque et le conservatoire installés 
dans le cadre prestigieux du château, des équipements scolaires de 
qualité de la maternelle au collège, un golf et des infrastructures 
sportives complètes facilitent le quotidien des plaisirois. 

La gare de Plaisir-Grignon Le centre-ville

Le château

L’hôtel de ville



Une résidence où il fait bon vivre
Le “Domaine de la Châtaigneraie” offre le 
privilège de vivre dans le confort et l’intimité de petits  
immeubles de 2 étages et combles, entourés d’espaces 
verts et comptant chacun 8 appartements seulement.  
Cet ensemble résidentiel à taille humaine arbore une 
architecture traditionnelle s’intégrant parfaitement 
dans son environnement pavillonnaire et 
champêtre. 

En façade, les teintes chaudes des enduits s’associent 
harmonieusement aux tons pastels des volets. Les 
grands toits de tuiles brunes ajoutent la touche de 
caractère qui signe l’ensemble. 

Déclinés du studio au 4 pièces duplex, les  
appartements sont idéalement orientés sud et ouest, 
sans vis-à-vis pour profiter pleinement de leurs 
balcons, terrasses ou jardins. Leurs larges baies 
vitrées laissent généreusement entrer la lumière. 
Les plans ont été soigneusement étudiés pour des 
pièces à vivre aux surfaces optimisées et pour  
des intérieurs faciles à agencer.

En rez-de-chaussée, le séjour des appartements 
s’ouvre sur une terrasse et un jardin clôturé. En 
étages, des duplex proposent le charme d’espaces 
mansardés pour une atmosphère chaleureuse et 
intimiste. Votre appartement devient un véritable 
cocon, à aménager selon vos envies.

  Maisons du 3 au 7 pièces    Appartements du studio au 4 pièces duplex

L’intimité d’un écrin de nature
La résidence se compose de 5 bâtiments de faible hauteur  

accessible depuis la rue Jules Régnier, et de 4 maisons avec jardin
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Vue d’ensemble



Grâce à une conception architecturale résolument tournée vers le bien-être, le “Domaine de la Châtaigneraie“ 
invente une nouvelle maîtrise du confort. Les appartements bénéficient d’espaces optimisés et de finitions  
de qualité. 

Des appartements sous le signe du confort 

•  Peinture blanche aux murs dans toutes les pièces

•  Revêtement vinylique dans toutes les pièces

•  Meuble-vasque dans la salle de bains, agrémenté d’un miroir 
avec bandeau lumineux

•  Chauffage et production d’eau chaude individuels au gaz

•  Places de stationnement extérieures

L’expertise et la qualité 
Bouygues Immobilier
Au cœur de ses actions, Bouygues Immobilier accorde une importance particulière à l’innovation au service de ses clients,  
au développement durable et à la qualité technique et architecturale de ses bâtiments.
Ces engagements s’illustrent par la certification NF Logement  qui s’appuie sur des contrôles stricts appliqués à l’ensemble de ses 
nouveaux programmes.
Engagé par ailleurs dans une politique volontariste en matière de satisfaction client, Bouygues Immobilier vous accompagne tout 
au long de votre projet d’achat immobilier, de la réservation jusqu’à 10 ans après la livraison de votre logement.

Valeur en kWhep/m2 shon/an, concerne la consommation énergétique moyenne de l’immeuble en chauffage, 
ventilation, refroidissement, production d’eau chaude sanitaire et éclairage des locaux. Ce classement est donné 
à titre indicatif. Il ne peut en aucun cas se substituer à la réalisation par un bureau d’études spécialisé d’un 
diagnostic de performance énergétique pour chaque logement remis à leurs acquéreurs lors de la livraison.

(3)  Répondant aux objectifs de 50 kWh/m2 shon/an pondérés de 40 à 65 kWh/m2 shon/an en fonction de l’altitude 
et de la localisation du programme. 

(4) Répondant à la réglementation thermique 2005 en vigueur jusqu’au 31/12/2012. 
(5) Répondant à la réglementation thermique de 1975.

(1) La résidence est réalisée en conformité avec les niveaux de performance énergétique fixés par la norme Règlementation Thermique 2012 (RT 2012).

Réduisez votre 
consommation d’énergie
Habiter un bâtiment à faible consommation énergétique 
(conforme à la Réglementation Thermique 2012) conçu par 
Bouygues Immobilier, c’est l’assurance d’un confort optimisé,  
à travers un logement économe en énergie et respectueux 
de l’environnement. 

Pour obtenir de telles performances, toute la conception a été 
réinventée afin d’atteindre l’ultraperformance du bâtiment et d’en 
limiter les besoins en ressources.

Tous nos logements répondent aux exigences  
de la Réglementation Thermique 2012
pour un habitat économique à basse consommation, vous garantissant :
•  Une isolation thermique ultraperformante pour un meilleur confort de vie, été comme hiver.
•  Des économies de chauffage et d’éclairage grâce à la qualité des équipements. 
•  Une valorisation de votre patrimoine sur le long terme.
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Logement énergivore 

Bâtiments neufs 
actuels (4)

Bâtiments des années 
1965 à 1980 (5)

Logement économe 

Le Domaine  
De La Châtaignerie (3)
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Exemple de 3 pièces (lot C01)  
avec terrasse et jardin

Selon stock disponible.  
Logement vendu non meublé.

Plans non contractuels.
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Les engagements 
Bien PLus

Les engagements
      ENGAGEMENts
      Pour Vous Permettre 
De DeVenir ProPriétaire 
en toute sérénité.

7

Les appartements sont livrés non meublés. Suggestion de décoration.
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Opérateur engagé de la ville 
durable, Bouygues Immobilier 
développe depuis plus de  
60 ans des projets immobiliers 
résidentiels,  tert iaires et 
commerciaux dans plus de  
230 villes en France et en Europe.

Bouygues Immobilier est le 
premier promoteur à avoir été 
certifié ISO 9001 en France.

Bouygues Immobilier, 

un savoir-faire  
reconnu depuis  
plus de 60 ans

PRIx D’uN APPEL LoCAL DEPuIS uN PoSTE fIxE
0 810 002 482

espace de vente
Avenue du Général de Gaulle 
78210 SAINT CYR L’ÉCOLE
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