M A G N Y - L E - H O N G R E

MAGNYLE-HONGRE

Au coeur du Val d’Europe, Magny-le-Hongre est une petite
commune jeune et attractive. Sa situation enviable à 40 km
de Paris Porte de Bercy lui confère d’indéniables attraits.
Considérée comme la ville émergente du Val d’Europe,
Magny-le-Hongre offre à ses 8000 habitants un cadre
de vie agréable, des équipements publics de proximité,
des établissements scolaires de qualité et de nombreuses
infrastructures de sport et de loisirs. Facile d’accès, riveraine
du parc d’attraction Disneyland, Magny-le-Hongre constitue
une adresse de prédilection pour les familles et les jeunes actifs.

QUARTIER DES BOIS
ZAC DE COURTALIN
Un emplacement remarquable
Magny-le-Hongre s’étend au nord vers le Quartier des Bois, un nouvel espace
résidentiel privilégié situé dans la zone de Courtalin, à deux pas du centreville. Conçu selon une démarche environnementale affirmée, le Quartier des
Bois se fond dans une trame végétale naturelle, propice à la biodiversité et
à la tranquillité de ses habitants. Entre bois, champs et prairies, ce quartier
innovant accueille plusieurs hameaux résidentiels à taille humaine.
Au cœur de Marne-la-Vallée, vous vivrez ce nouveau quartier
de Magny-le-Hongre comme une expérience rare et proche de la nature.

Centre-ville de Magny-le-Hongre

Lac de Magny-le-Hongre

Ville émergente
du Val d’Europe

COMME
UN HAMEAU
DANS LES BOIS
Et si la vie était
un conte de fée… ?
Comme dans un livre d’histoires que l’on raconte le soir
aux enfants, Woodlane se dessine sur le modèle d’un
hameau dans les bois. Ici, l’habitat se met au diapason de
la végétation et respecte l’esprit des lieux. Entre la rue des
Violettes et le chemin des Cochepis, des petits bâtiments
collectifs d’un ou deux étages seulement et des maisons
individuelles s’intègrent simplement au paysage naturel.

L’espace est aéré. Les habitations et les allées piétonnes
sont entourées de jardins à l’allure boisée, traversés de
coulées vertes, bordés de petits bosquets et de prairies,
comme une transition naturelle avec la lisière du parc
boisé voisin.

Une construction
durable et contemporaine
pour un habitat sain
Conçue pour préserver la tranquillité et l’intimité de chaque famille, la résidence
Woodlane se distingue par une haute qualité environnementale, avec notamment
l’utilisation de procédés constructifs en bois. Elle propose plusieurs plots collectifs
en structure mixte béton/bois et des maisons à structure bois entourées de généreux
espaces végétalisés.
Matériau bio-sourcé, le bois est une ressource renouvelable à la durabilité naturelle
éprouvée. Votre appartement ou votre maison vous offrira ainsi un habitat sain et
économe en énergie. Avec ses toitures à double pente et ses façades aux enduits
agrémentés de bardage en bois, la résidence prend l’allure d’un hameau boisé.
Prêt à découvrir votre nouvel hâvre de paix ?

Le mot de l’architecte
“ Les bâtiments s’implantent avec douceur dans la pente
du terrain. Bois et tuiles dialoguent harmonieusement
avec le paysage boisé et vallonné du site…
Chaque logement dispose d’un espace extérieur ouvert
sur le paysage.
L’écriture architecturale de l’opération reprend
le vocabulaire de l’architecture locale, apaisée et aimable,
et intègre le projet au cœur du Quartier des Bois…”

Antoine Daudré-Vignier
Plan de masse

En appartement
ou en maison...
Salles de bains équipées
d’un plan vasque surmonté
d’un miroir et d’une applique

Les avantages
de l’innovation
constructive en bois

Revêtement de sol stratifié
dans le séjour, carrelage
et faïence murale dans
les pièces humides
Volets roulants ou battants
 Chaudière individuelle

Une ambiance
intérieure saine

Une intégration
paysagère harmonieuse

Une construction
écologique et durable

Un chantier propre
à faible impact Carbone

 Placards intégrés

 Isolation acoustique et
thermique renforcée
Garage ou place de
stationnement privée pour
les maisons individuelles
Parking en sous-sol ou privé
pour les appartements
Bâtiments sécurisés :
digicode, vidéophone,
badge VIGIK

L’IMMOBILIER,
PASSIONNÉMENT
Demathieu Bard Immobilier est un acteur de l’immobilier français
résolument tourné vers l’avenir.
Prenant appui sur les 150 années d’expérience du groupe
indépendant de construction Demathieu Bard, son ambition est
de satisfaire au plus près aux attentes de ses clients, à travers
des projets de qualité inscrits dans une démarche forte de
développement durable et de pérennité.
Demathieu Bard Immobilier développe ainsi des projets ambitieux
en Île-de-France et en régions, en faisant du respect de ses
engagements une priorité, pour mieux donner vie à vos aspirations.

Rue des Violettes

77 700 MAGNY-LE-HONGRE
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À proximité*
Bus arrêt Ligne 34 à 400m (5 min à pied)

Groupe scolaire Charles Fauvet à 1,5 km (4 min)
Collège Claude Monet à 1,3 km (3 min)
Supermarché à 1,5 km (4 min)
Golf Disneyland à 3 km (7min)
Gare de Marne-la-Vallée Chessy (RER, TGV) à 4 km (9 min)

Pour plus de
renseignements :

woodlane-magny.fr

Accès autoroute A4 à 6 km (10 min)

0805 021 020

Disneyland Paris à 6 km (10 min)

(appel non surtaxé)

Centre commercial Val d’Europe à 5 km (10 min)

Paris Porte de Bercy à 40 km (45 min)

50, avenue de la République
94 550 CHEVILLY-LARUE
demathieu-bard-immobilier.com
DEMATHIEU BARD IMMOBILIER - 50, avenue de la République - 94 550 Chevilly-Larue (RCS 353 708 746). (*) Distances Google Maps. Crédits photos : GettyImages, Mairie de Magny le Hongre. Perspectives :
LD3D et Daudré-Vignier & Associés. Croquis : Antoine Daudré-Vignier Architecte. Conception : Marsatwork. Illustrations non contractuelles dues à une libre interprétation de l’artiste et susceptibles de
modifications pour raisons techniques et administratives. Août 2018.

