
SAINT-PIERRE-DU-PERRAY

Villas et Appartements
UNE SYMBIOSE PARFAITE ENTRE CONFORT, COMMODITÉS ET PRESTIGE



I l est un lieu où le quotidien est unique et où la nature berce chaque 

journée qui s’annonce.

D ans l’éco-quartier de la Clé de Saint-Pierre, à deux pas du centre-ville, 

la résidence Sun Harmony, aux allures de village, séduit d’emblée et vous 

accueille en toute tranquillité.

D ans une atmosphère champêtre où le confort est omniprésent, vous 

y découvrirez de belles maisons de 3 à 4 chambres avec des combles à 

aménager ainsi que des appartements lumineux proposés du studio au 5 

pièces et bénéficiant de magnifiques terrasses.

A u pied du TZEN, cet ensemble, au charme authentique et au style 

architectural soigné, décline un caractère résolument exclusif. Sun Harmony, 

forte d’une démarche durable, s’inscrit dans un cadre très privilégié, mariant 

l’authenticité du lieu à l’effervescence de Sénart.

À Saint-Pierre-du-Perray, 
découvrez une nouvelle harmonie de vie



Une osmose parfaite dans un cadre empreint de sérénité

C réant un ensemble en symbiose avec son environnement, « Sun Harmony » vous offre un cadre de vie 
particulièrement agréable et aéré, avec ses belles villas et ses appartements aussi lumineux qu’accueillants.

U n soin particulier est apporté au rythme des façades. Dans un jeu subtil de volumes, d’orientations et de matériaux, 
elles privilégient les tons doux à travers des enduits blancs ou des plaquettes de parement écrues ou greiges. Les 
garde-corps tels de la dentelle blanche ou grise, soigneusement élaborés grâce à de la tôle perforée, révèlent un 
travail minutieux de grande élégance. La mise en scène des espaces extérieurs renforce cette cadence générale 
tout comme les toitures à deux pentes qui mêlent tuiles de couleur brique ou ardoisée.

L a résidence s’élève sur deux étages auxquels s’ajoute un niveau traité en combles. Les 3 bâtiments qui la 
composent sont organisés autour d’un cœur d’îlot paysager composé d’une palette végétale luxuriante se 
lisant aussi bien des étages qu’au niveau du jardin. Les logements possèdent des intérieurs pensés pour votre plus 
grand confort. Espaces optimisés, multiples rangements, belles orientations ensoleillées… Une chose est sûre, 
vous vous y sentirez si bien !

L a plupart des appartements bénéficie de généreux espaces extérieurs tels que des balcons qui prolongent les 
séjours et vous offrent des vues dégagées. Quelques privilégiés bénéficieront de terrasses grandioses pouvant 
aller jusqu’à 80 m2 et du concept Évoluvie assurant un confort et un luxe supplémentaires.

E nfin, pour vous apporter d’avantage de facilité, la résidence dispose d’un parking situé en rez-de-chaussée des 
bâtiments collectifs et de stationnements extérieurs. Et pour plus de tranquillité, un local à vélos et poussettes est 
prévu à proximité des halls.



« S un H armony » exaucera les souhaits de 23 privilégiés ayant 
toujours rêvé de bénéficier du bien-être exclusif d’une maison avec jardin 
dans un cadre authentique, naturel et à quelques minutes seulement d’un 
pôle d’emploi majeur.

D éclinées en 3 et 4 chambres, parfois avec 1 pièce supplémentaire 
pouvant faire office de bureau, de chambre d’appoint ou de salle de jeux 
multimédias, les villas de la résidence offrent la qualité de vie qui répondra 
à vos attentes.

L es intérieurs ont été conçus avec le plus grand soin : cuisine ouverte ou 
fermée selon vos préférences, vaste séjour doté de multiples baies vitrées 
et prolongé par un jardin privatif, suite parentale avec salle d’eau privative 
pour certaine, chambres avec placards intégrés, wc indépendants, salle 
de bains… autant d’atouts que vous apprécierez et qui vous procureront 
sérénité et bien-être.

T outes les maisons peuvent bénéficier ultérieurement d’un étage en 
plus grâce aux combles aménageables dotés de charpentes modifiées 
libérant l’espace et d’une fenêtre ou d’un vélux installé. Vous avez ainsi 
la possibilité de disposer d’un volume supplémentaire à aménager selon 
vos envies !

L es maisons profitent chacune d’un garage individuel fermé associé 
à deux places de parkings extérieures agrémentées, pour certaines, de 
pergolas. La majorité des maisons disposent d’expositions plein sud ou 
plein ouest pour profiter pleinement de leurs agréables jardins privatifs 
gazonnés qui favorisent les moments d’échanges, de jeux, de 
convivialité et de repos !

C ôté Sud, « une sente champêtre » se dessine composée d’arbustes 
variés de formes libres, créant un véritable paravent végétal pour plus 
d’intimité. Un cheminement piéton reliant le boulevard Christian Jullien 
et la voie intérieure sera transformé en « sentier des saveurs ». Les 
multiples plantations colorées mêlées aux essences parfumées créeront 
un tableau multicolore de toute beauté.

L’intimité et le confort idéal 
d’une maison individuelle



DES PRESTATIONS DE QUALITÉ

ENVIRONNEMENT

•  Performance thermique supérieure
à la réglementation RT 2012.

•  Résidence labellisée NF Habitat.

•  Chaudière murale au gaz à condensation avec ballon 
intégré pour les maisons.

•  Kit photovoltaïque pour les maisons.

•  Chauffage au gaz par chaufferie collective pour les 
appartements.

CONFORT

•   Ascenseur pour accès aux appartements.

•  Chape fl ottante pour l’ensemble des appartements.

• Larges baies vitrées.

•    Large choix de revêtements de sols et de faïences.

•    Locaux vélos et poussettes communs aux appartements.

•    Halls d’entrée décorés.

•   Chasse d’eau 3 l/6 l.

•   Robinetterie mitigeuse avec butée éco.

•   Nombreuses baies vitrées.

SÉCURITÉ

•  Vidéophone ou système d’appels sur mobile 
pour les appartements.

•   Porte de parking avec ouverture télécommandée 
pour les stationnements situés en rez-de-chaussée 
des bâtiments collectifs.

•   Contrôle d’accès Vigik pour les halls.

•   Serrure 3 points pour les portes d’entrée.

•   Volets roulants sur les chambres et séjours
en rez-de-chaussée des maisons.

•   Détecteur de fumée.

La vie évolue, votre appartement aussi

Evoluvie®, c’est un concept breveté d’appartement modulable, en fonction de l’évolution de votre vie et de 
vos besoins. Un appartement de 4 pièces pourra, par exemple, se scinder en un 3 pièces et un studio. Ainsi, 
vous avez la possibilité de louer le studio ou bien d’utiliser une pièce en plus.

Appartement 3 pièces + studio Appartement 4 pièces avec 3 chambres

studio

ou

chambre

2e entrée

1ère 
entrée

kit de
séparation

1ère 
entrée

2e entrée
Kit de 
réunion

INTÉRIEURS

Des intérieurs conçus pour votre confort, jour après jour

Nous avons pu acheter
une pièce en plus

Nous aimerions que notre enfant 
vive sa vie d’étudiant tout en 

profi tant de la logistique parentale

Quand mes enfants seront partis 
je pourrai louer le studio

Je travaille à domicile tout en 
pouvant recevoir des clients 

comme au bureau

Les appartements Evoluvie® se composent de :
• Deux portes palières.
•  Un kit de communication intérieure réutilisable ou un kit de séparation intérieure réutilisable.
•  Des liaisons électriques, téléphoniques et TV du tableau principal au tableau secondaire qui permettent 

d’avoir selon l’usage un ou deux abonnements concessionnaires.

3 formules possibles :
3 pièces Evoluvie® = 2 pièces + 1
4 pièces Evoluvie® = 3 pièces + 1
5 pièces Evoluvie® = 4 pièces + 1



A u cœur de l’Essonne, Saint-Pierre-du-Perray offre un équilibre unique 
entre dynamisme et sérénité. Empreinte de verdure, la ville bénéfi cie 
de la proximité de la forêt de Mougeau, de l’allée royale, du parc du 
Château sans compter les « green » des quatre golfs situés aux environs. 
À cet environnement d’exception, s’ajoute le centre commercial de Carré 
Sénart avec ses 203 boutiques, ses restaurants, son cinéma multiplex 
et son shopping Parc à ciel ouvert aux multiples enseignes dédiées à 
la famille et aux loisirs. Ce lieu unique, accueillant plus de 14 millions 
de visiteurs chaque année, a bénéfi cié d’agrandissements majeurs et 
accueille aujourd’hui un théâtre de 850 places, un pôle de santé et les 
Galeries Lafayette.

S oucieuse du bien-être de ses habitants, la ville développe des 
équipements élémentaires et variés dédiés à une belle qualité de vie : école 
primaire, complexe sportif, médiathèque, école artistique municipale,
centre de loisirs…

Attractive et conviviale,
une ville aux nombreux attraits

SÉNART EN QUELQUES CHIFFRES

•  16 parcs d’activités et plus de 4 300 entreprises

• 43 300 emplois

•  49 groupes scolaires, 14 collèges, 6 lycées,
1 campus universitaire rattaché à l’université de Paris 12

•  À 35 km et 35 min de Paris

•  À 30 min d’Orly et 40 min de Roissy CDG

La Clé de Saint-Pierre,
pour s’ouvrir sur un « éco-quotidien »

S e déployant dans la continuité du nouveau
centre-ville, l’éco-quartier de la Clé de Saint-Pierre 
associe de nombreux équipements tels qu’un groupe 
scolaire et un centre socio-culturel.

C ôté nature, une belle piste cyclable baignée de 
verdure s’associe à la trame verte déployée et aux 
cheminements piétonniers. Elle est agrémentée de 
nombreux arbres et bosquets ponctuant le paysage 
et préservant les habitations.

J ouxtant le parc d’activités de la Clé de Saint-
Pierre, ce quartier profi te de l’essor économique de 
ses entreprises et des facilités de transports comme 
le TZen. Un arrêt au pied du programme permet 
de rejoindre Carré Sénart en 5 min, la gare RER 
de Lieusaint/Moissy en 13 min, le RER de Corbeil en 
19 min et le centre-ville d’Évry à 4 km.

V ille nouvelle du Grand Paris, Sénart regroupe 10 
communes et occupe une situation stratégique. 

P ôle d’emplois et d’économie incontournable 
rayonnant sur toute la région, elle projette de devenir 
« Le » centre d’affaires et de logistique de l’Essonne 
et ses environs. La vie étudiante y bât également son 
plein avec le campus ICAM-Paris-Sénart qui accueillera 
à terme 1 000 étudiants sur son site, l’École Supérieure 
du Professorat et de l’Éducation ainsi que le nouvel 
établissement du collège Saint Spire et du lycée Saint 
Léon de Corbeil-Essonnes qui a ouvert ses portes en 
2014 et continue de se développer. Enfi n, elle bénéfi cie 
d’une accessibilité idéale en voiture avec l’A5, l’A6 
et la Francilienne ainsi qu’en transports avec le RER D 
et le TZen1.

S énart, très actuelle est agréable à vivre en 
proposant à ses habitants tout le nécessaire 
i n d i s p e n s a b l e  a u  q u o t i d i e n  g r â c e  a u x 
commerces, services, équipements culturels 
et de loisirs…

Artenova Immobilier
à Sénart et en Essonne,

plusieurs opérations de référence

Depuis 2002, Artenova Immobilier est une équipe à taille 
humaine, de professionnels passionnés et engagés au 
quotidien au service de votre projet immobilier. Forts 
de notre expertise, nous garantissons la qualité et 
la pérennité de nos réalisations en faisant appel aux 
meilleurs architectes, bureaux d’études les plus pointus 
et paysagistes de renom.

Park View à Bondou� e

Cosy by Nature à Tigery

Villa Pastel à Saint-Pierre-du-Perray

Gare RER D

Allées Royales Golf Green Parc

Théâtre de Sénart

ICAM
Villa pastel

TZen

Galeries Lafayette Carré Sénart Carré Sénart

Cinéma Gaumont



* Sources TRANSDEV. SCCV SUN HARMONY ARTENOVA SIREN 838 941 128. Document non contractuel - Architecte : CUSSAC Architectes. Illustrateur : Perspectives et plan masse : CUSSAC Architectes Perpective intérieure : Infi me. Libre interprétations des artistes - Crédit photos : © EPA Sénart Communication - L. Descloux - Carré sénart - OSWALDORB - 05/2018.

artenova-immobilier.fr

ESPACE DE VENTE
Boulevard Christian Jullien

POUR NOUS REJOINDRE :

EN VOITURE

Depuis Paris-Porte de Bercy en 40 minutes :

•  Prendre l’A86 direction Sénart/Créteil
puis la N6 et la Francilienne
prendre la sortie Route de Villepecle
continuer sur l’avenue de Tour Maury 
jusqu’au Parc de la Clé de Saint-Pierre

•  Ou par A6 puis francilienne

EN TRANSPORT

•  RER D de Paris-Gare-de-Lyon à Lieusaint/Moissy 
en 40 minutes

•  Puis TZen 1 en direction de gare RER D 
Corbeil-Essonnes

•  Arrêt La Clef de Saint-Pierre

01 60 78 44 50 La Clef de St-Pierre

Corbeil-Essonnes - RER D

4 min*18 min* 7 min*

Carré Trait D’Union - CC Carré Sénart

Lieusaint-Moissy - RER D

TZEN 1

RER D Paris Gare de Lyon

SAINT-PIERRE-DU-PERRAY

Aménageur : Établissement Public 
d’aménagement de la ville nouvelle de Sénart


