


Au cœur de l’Ouest parisien, à fleur de Saint-
Germain-en-Laye et à 10 km* de Versailles, 
Marly-le-Roi séduit par sa beauté. Fière de 
son patrimoine, la ville distille ses trésors au 
détour de ses rues autrefois peintes par les 
Impressionnistes.

Aux abords des Chevaux de Marly, chefs d’œuvre 
sculptés par Guillaume Coustou, se dévoilent 
les 50 hectares du Domaine de Marly. Imaginé 
par Louis XIV, cet ancien lieu de villégiature 
prisé par la cour de Versailles, accueille un 
magnifique parc où flâner en toute sérénité. 
Une immersion dans la nature qui se prolonge 
dans les 2 000 hectares de la forêt domaniale 
de Marly, véritable poumon vert des Yvelines.

Grâce à la convivialité de son marché et des 
commerces du Vieux Marly, Marly-le-Roi cultive 
un esprit de village où se côtoient toutes les 
générations. À moins de 20 km* de Paris-Porte 
Maillot et 30 minutes* du quartier d’affaires  
de La Défense en Transilien L, c’est la promesse 
d’un cadre de vie ressourçant !

Marly-le-Roi 
le charme de l’authenticité
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Située entre la rue Paul Leplat et le chemin 
de la Mare Thibault, « Les Allées de Flore » 
ouvre ses portes au sein d’un quartier paisible.  
Dans un cadre pavillonnaire verdoyant, à deux 
pas de l’ancien atelier du sculpteur Aristide 
Maillol, règne une atmosphère empreinte de 
quiétude, telle une douce parenthèse à quelques 
minutes du cœur battant de la ville. 

À 500 m* de la résidence, gare SNCF, commerces 
et quartier authentique se dévoilent. Au cœur du 
Vieux Marly et ses rues pittoresques à proximité, 
se découvrent échoppes traditionnelles et 
restaurants renommés. Sans oublier les étals 
colorés du marché de la ville à 7 minutes* à pied. 

À ces atouts, la résidence ajoute une carte 
scolaire de choix à distance piétonne : école 
maternelle Raymond Gilles, école élémentaire 
du Champ-des-Oiseaux, collège Louis Lumière, 
lycée Louis de Broglie… 
« Les Allées de Flore » s’impose comme une adresse 
d’exception pour s’épanouir durablement.

L’accord parfait  
entre ville et nature
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Vivre au calme, loin de l’agitation citadine, 
tout en profitant de ses facilités, c’est 
possible au sein de la résidence « Les Allées de 
Flore ». Opérant une véritable symbiose avec 
la végétation, cet ensemble à taille humaine 
prend vie dans un vaste parc préservé. 

D’inspiration classique, les façades des 3 
volumes mettent à l’honneur des matériaux 
pérennes. Alternant enduits clairs et briques 

de parement de nuance « champagne », elles 
attirent la lumière pour mieux l’inviter dans 
les intérieurs. Au deuxième et dernier étage, 
les tuiles d’un rouge-brun chaud créent un 
contraste de couleurs pour une silhouette 
pleine de charme.

Rythmant les façades, les garde-corps en 
métal ouvragé et les volets en bois préservent 
l’intimité des appartements.

Les Allées de Flore
une résidence élégante et intimiste 







Nichée au sein d’un écrin de verdure,  
« Les Allées de Flore » se distingue par une 
magnifique composition paysagère épousant le 
rythme des saisons. Le long du mur d’enceinte 
délimitant un espace sécurisé, marronniers, 
sycomores et acacias favorisent l’intimité des 
résidents.

Émaillant le parc, des allées fleuries permettent  
de flâner au milieu de la végétation en rejoignant 
les appartements. Rien de mieux qu’un tel  
havre de bonheur pour se ressourcer en rentrant 
chez soi !

Un domaine
verdoyant pour décor quotidien



Les 16 appartements, du studio au 5 pièces, 
bénéficient de prestations de grande qualité  : 
volumes optimisés pour plus de confort, 
exposition étudiée au profit de la luminosité 
naturelle, excellentes isolations thermique  
et phonique… 

La plupart des logements se prolongent sur 
d’agréables espaces extérieurs. 
Au rez-de-chaussée, les jardins privatifs offrent 
un décor idéal pour profiter pleinement du 
soleil. Dans les étages, les balcons livrent  
toute l’année de belles perspectives sur le parc  
de la résidence.

Des intérieurs
conçus pour votre bien-être



CONFORT

• Chape acoustique

•  Chaudière murale individuelle au gaz  
à condensation

• Menuiseries double vitrage en PVC

•  Volets roulants électriques (selon plans)

•  Parquet chêne massif ou contrecollé, pose collée

•  Dans les salles de bain et salles d’eau : carrelage 
au sol de grande taille (45x45 cm et 60x60 cm), 
faïence murale à hauteur d’huisserie, pourtour 
baignoire et bac douche, meuble vasque  
avec miroir et bandeau lumineux

• WC indépendant ou doublé pour les 3, 4 et 5 pièces

•  Conforme aux nouvelles réglementations : 
RT 2012 et norme électrique C15-100

SÉCURITÉ

• Porte palière 3 points A2P*

•  Accès par digicode et badge de proximité  
puis par vidéophone

• Parking sécurisé en sous-sol

•  Cave à partir du 2 pièces

Des prestations
de qualité pour un confort garanti



01 55 61 40 26
www.marly-gambetta.fr

Une commercialisation Une réalisation

*Sources RATP et Google Maps. SCCV MARLY LEPLAT, RCS 840 317 713, siège social au 92, boulevard du Montparnasse, 75014 Paris. BARNES PROGRAMMES NEUFS, RCS Nanterre 820 044 410, siège social au 22, rue de l’Hôtel de Ville, 92200 Neuilly-sur-Seine. Illustrations à caractère d’ambiance, non contractuelles, laissées à la libre interprétation de l’artiste. 
Crédit photos : Philippe Moulu. Conception, réalisation et illustrations : n illusio.fr - 04/2019

À PIED*

•  À 3 min. de la piscine municipale Franck Esposito 

•  À 6 min. de la gare SNCF de Marly-le-Roi

•  À 6 min. du quartier du Vieux Marly

•  À 7 min. de l’école maternelle Raymond Gilles

•  À 8 min. de l’école élémentaire du Champ-des-Oiseaux

EN VOITURE*

•  À 7 min. de l’A13

•  À 11 min. du centre commercial « Parly 2 » 

•  À 22 min. de Paris-Porte Maillot via l’A86

EN TRANSPORTS EN COMMUN*

•  Bus 9A, 9AB et 9D au pied de la résidence

•  À 30 min. du quartier d’affaires de La Défense  
(via le Transilien L)

•  À 38 min. de la gare Saint-Lazare (via le Transilien L)


