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Un esprit 
d’élégance 
intemporelle...
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GUILLAUME DUJON • Architecte

Architectes Singuliers

Nous avons conçu Révélation dans un esprit 

d’élégance intemporelle : la résidence allie  

ainsi architecture urbaine assumée et  

intimisme chaleureux à travers un parti pris 

ambitieux et une conception originale. 

Cet équilibre subtil s’exprime notamment 

par l’intégration tout en douceur des 

deux bâtiments à taille humaine dans 

leur environnement : en retrait et en creux 

côté rue, plus ouvert côté cœur avec de 

nombreuses terrasses et balcons donnant  

sur les jardins paysagés. On retrouve 

également la délicatesse par le soin apporté 

aux détails, du prestigieux hall d’entrée 

traversant à double hauteur, jusqu’aux  

garde-corps couleur champagne, comme 

autant de touches de raffinement sur les 

façades élancées.

03

Le mOt  
de L’ARChiteCte
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Un cocon intimiste  
qUi se dévoile en doUceUr…

ViVez 
L’émOtiON 
AutRemeNt
La résidence Révélation est un écrin 

dédié au bien-être et à la qualité de vie. 

La plupart des appartements sont ainsi 

tournés vers les espaces paysagés 

intérieurs ou traités en retrait pour 

préserver l’intimité. 

Ainsi balcons, terrasses et jardins privatifs 

s’ouvrent sur une oasis de calme et 

de volupté. matériaux soignés, teintes 

douces et conception novatrice… une 

vraie bulle de bonheur, à deux pas du 

cœur de ville de Châtenay-malabry.
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Chaque espace de vie est imaginé comme un 

refuge intemporel, lumineux et fonctionnel.

du studio au 5 pièces duplex, leur conception est 

étudiée dans les moindres détails : jardins privatifs 

pour certains appartements, double exposition ou 

grande hauteur sous-plafond pour d’autres et des 

accès indépendants pour quelques privilégiés.

Au fil des saisons, appréciez la douceur de vivre 

sur votre terrasse ou sur votre balcon et profitez 

pleinement des vues offertes sur le cœur d’îlot 

paysager.

PLACe Au CONfORt 
AbSOLu

deS mAtéRiAux 
éLégANtS et duRAbLeS

Revêtement métallique bronze 

en attique sur rue

Serrurerie extérieure teinte 

champagne

baies jointes sur les doubles hauteurs 

des duplex

Végétation aux essences privilégiées 

en cœur d’îlot

votre bien-être 
sans concession...
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1 - Pôle culturel - théâtre La Piscine 
Conservatoire de musique et de danse

3 - Centre-ville

La proximité immédiate du centre-ville animé par les commerces 
de bouche, les terrasses de restaurants ou les petites boutiques

Les nombreux équipements tous proches : écoles, gymnase, 
piscine, cinéma, théâtre, bibliothèque ...

Les espaces de verdure omniprésents

Les transports en commun au pied de la résidence 
(3 lignes de bus et future station du tramway t10)

La connexion aisée aux autoroutes A86 et A6,  
gares ReR b stations Robinson ou La Croix de berny

Station
Vincent Fayo

Future ligne Tramway T10 (horizon 2021)
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Grande Voie des Vignes
Chemin de la Justice

PARC DE SCEAUX

Piscine
la Grenouillère

LES MURS
BLANCS

COULÉE
VERTE

CREPS
Île de France
Centre de Ressources 
d'Expertise et de
Performance Sportives

FORÊT DOMANIALE
DE VERRIÈRES
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DE LA VALLÉE

AUX LOUPS
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19512 379
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Mairie

Lycée

Vers Gare RER B
«Robinson»

Universités

Centrale
Supélec

École / Collège

École 
élémentaire

Crèche

Médiathèque

Clinique

BUS

Crèche

Crèche

A86

Marché

Vers Gare RER B
«La Croix de Berny»
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2 - Parc de la Coulée Verte

4 - maison de Chateaubriand

5 - Cinéma « Le Rex »

PLAN mASSe

PRiViLégiez VOtRe 
bONheuR à 360° plUs qU’Un qUartier,

Un lieU de vie...
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ChâteNAy-mALAbRy,
uNe ViLLe ReLiée  
à LA NAtuRe

Cité d’histoire, Châtenay-malabry avait 

séduit Voltaire et Chateaubriand par 

son authenticité.

Aujourd’hui la ville a conservé un 

patrimoine d’une grande richesse 

avec ses châteaux de la Roseraie, de 

malabry ou son église Saint-germain 

l’Auxerrois et attire par sa modernité  

et son dynamisme.

Sa situation stratégique à 12 km de  

Paris et des grands bassins d’emplois  

en font une commune prisée des 

hauts-de-Seine.

Sans oublier la verdure à l’honneur,  

qui mêle harmonieusement espaces 

verts, forêts et parcs pour offrir un cadre 

de vie privilégié au grand air.

mAiSON de L’ARbORetumCeNtRe-ViLLe

PARC de SCeAux 

UN CHARME AUTHENTiqUE  
ET dYNAMiqUE… 



Bureau de vente :
112, avenue de la Division Leclerc

92290 Châtenay-Malabry
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