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VIVRE AU CŒUR D’UN QUARTIER
RÉSIDENTIEL FAMILIAL

Au sein d’un environnement verdoyant et pavillonnaire, 
cette nouvelle résidence assure une vie pratique et 
sereine. Commerces et services sont à moins de 500 m 
et les établissements scolaires à proximité immédiate 
permettent quant à eux d’accompagner les enfants à pied.

Avec les lignes de bus à deux pas, vous rejoignez facilement 
le centre-ville, ses infrastructures culturelles et sportives, son 
marché, ses restaurants ou encore ses nombreux espaces 
verts et plans d’eau.

De plus, ce quartier en plein renouveau accueillera la 
future station de métro de la ligne 18, située à 800 m de la 
résidence, à horizon 2030.

UNE VILLE HISTORIQUE
AU PATRIMOINE NATUREL RICHE

Guyancourt

À 20 km de Paris, Guyancourt offre une belle douceur de 
vivre, portée par un riche patrimoine, la ville ayant fait partie 
du grand Parc de Versailles sous Louis XIV.

C’est également une ville dynamique qui profite de 
l’attractivité de la communauté d’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines, du plateau de Saclay et accueille plus 
de 900 entreprises dont le technocentre Renault, Bouygues et 
le Crédit Agricole.

Au croisement des principaux axes routiers de l’Ouest 
parisien, la ville est facilement accessible.

Ses établissements scolaires de qualité, sa proximité avec le 
centre commercial Espace Saint-Quentin à 6 min en voiture ou 
encore ses 36 associations sportives et son Golf qui accueille 
chaque année l’Open de France, sont autant d’atouts qui font 
de Guyancourt une commune agréable.

CÔTÉ PRATIQUE

Établissements scolaires de la maternelle 
au lycée accessibles en 5 min à pied

Pharmacie, supermarché, commerces et services 
dans un rayon de 400 m

Centre commercial Espace Saint-Quentin 
à 6 min en voiture

CÔTÉ TRANSPORTS

Bus 440 Arrêt «Les Portiques» au pied 
de la résidence

Accès facile à la N10, N12 et l’A12

Arrivée de la ligne de métro 18, Saint-Quentin Est, 
du Grand Paris Express à horizon 2030

Transilien lignes N & U ou RER C 
Saint-Quentin-en-Yvelines à 4 km

CÔTÉ LOISIRS

Le Golf National à 5 min en voiture

Base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines 
à 10 min en voiture

De nombreux espaces verts et plans d’eau : Les 
jardins Paul-et-Virginie, le Parc des Sources de la 
Bièvres, le lac de la Sourderie, l’étang du Moulin 
à vent, les étangs de la Minière ou encore la forêt 
domaniale

Lac de Villaroy

Clos de la Ferme de Chateauneuf Hôtel de ville



UNE ARCHITECTURE
SOBRE ET RAFFINÉE

Sur deux étages couronnés d’attiques, cette résidence intimiste 
et élégante met en scène des tons clairs de blanc et de gris se 
mariant parfaitement à la couleur champagne des attiques, 
menuiseries, volets et garde-corps.

Des matériaux pérennes ont été choisis avec soin et 
noblement travaillés : parement brique et bois en façades,  
pare-vue en verre dépoli pour plus d’intimité, tous ces éléments 
s’assemblent en une composition architecturale harmonieuse.

En sous-sol, des caves, des places de parking et un local vélos 
avec une aire de réparation complètent les prestations de cette 
résidence.

Sur cette illustration, la végétation existante et les arbres ont été masqués pour percevoir l’architecture du bâtiment.
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UN HAVRE DE NATURE
EN CŒUR DE VILLE
Installée sur la rue Eugène Viollet le Duc, la résidence Royal 
Green est entourée d’arbres et de végétation qui créent 
un véritable cocon de verdure où vivre en toute quiétude. 
À l’entrée, de belles allées piétonnes entourées de massifs 
fleuris cheminent vers les halls décorés pour une entrée en 
matière chaleureuse et bucolique.

Une douce parenthèse de nature en pleine urbanité.

DÉCOUVREZ
LA RÉSIDENCE EN 3D

et visitez votre futur appartement

Sur cette illustration, la végétation existante et les arbres ont été masqués pour percevoir l’architecture du bâtiment.



DES APPARTEMENTS
BIEN PENSÉS
AUX PRESTATIONS
SOIGNÉES

Du 2 au 5 pièces, les 45 appartements de Royal Green ont 
tous été pensés pour offrir des lieux de vie confortables avec 
pour quelques logements en attique un séjour en double 
hauteur.

Parfaitement agencés, spacieux et lumineux, les intérieurs 
présentent des prestations de qualité, à la fois esthétiques et 
performantes d’un point de vue phonique et thermique. Une 
conception labellisée Haute Qualité Environnementale (NF 
HQE), qui s’inscrit dans une démarche de développement 
durable, pour un habitat confortable et respectueux de 
l’environnement.

Enfin, la plupart des appartements sont prolongés d’un 
balcon, d’une terrasse ou d’un jardin privatif au calme, où 
profiter pleinement de chaque rayon de soleil. Les jardins 
bénéficient selon leur taille d’un coffre de rangement ou d’un 
abri de jardin en bois, qui s’intègrent parfaitement au style 
architectural de l’immeuble.

(1) Valeur de la consommation globale du bâtiment 
exprimée en KWhep/m2 SHONRT/an en énergie 
primaire.

La norme RT 2012 certifie la réduction 
de la consommation d’énergie des 
bâtiments neufs. Royal Green dépasse 
ces exigences et affiche un gain de 
10% supplémentaire en terme 
d’isolation thermique. 

< 50 A

51 à 90 - RT 2012 B

91 à 150 C

151 à 230 D

231 à 330 - RT 2005 E

331 à 450 F

> 450 G

Royal Green(1)

RT 2012 -10%

Fenêtres et portes-fenêtres en 
aluminium avec double vitrage 
isolant thermique

Parquet stratifié couleur chêne dans 
les séjours et les chambres

Carrelage et faïence dans les cuisines 
et les salles de bains

Volets roulants électriques à commande 
individuelle (centralisation en option)

Meuble vasque avec miroir et applique murale 
dans les salles de bains et salles d’eau

Radiateur sèche-serviettes dans les salles de 
bains

Prise TV et téléphone dans les séjours 
et les chambres

Chauffage individuel au gaz

Résidence sécurisée : digicode et vidéophone

Ascenseur

Caves

Parkings pouvant être équipés pour la plu-
part de bornes de recharge pour véhicules 
électriques

Local vélos avec aire de réparation



POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
Nos conseillers sont disponibles par TÉLÉPHONE ou en VISIO pour 

répondre à vos questions, et sur RENDEZ-VOUS À L’ESPACE DE VENTE 
dans le respect des règles sanitaires.

Horaires d’ouverture : du vendredi au lundi de 14h à 18h

Illustrations à caractère d’ambiance dues à la libre interprétation de l’artiste. Perspectives : J.Sargnon. Architecte : Archi DS. Document non contractuel.
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE. Groupe Accueil Immobilier RCS : 804 551 067 RCS Paris - OSWALDORB - 03/2021

73 rue Eugène Viollet le Duc
78280 Guyancourt

ESPACE DE VENTE
Angle Rue de l’Ukraine

- Avenue Léon Blum
78280 Guyancourt

Clos Royal - Voisin-le-Bretonneux

Villa Sophoras - MontessonVilla Demoiselles - Versailles

Le Jardin d’Orphée - Versailles

ACCUEIL IMMOBILIER,
UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE
AU SERVICE DE DE L’EXCELLENCE

Familial et indépendant, le Groupe Accueil Immobilier met, depuis 
vingt-cinq ans, tout en œuvre pour concevoir des projets de caractère 
et d’excellence, à la qualité de vie remarquable.

Présent dans de nombreuses villes d’Île-de-France, et notamment 
dans les Yvelines, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne ainsi 
qu’au cœur de la capitale, notre exigence est toujours la même : 
sélectionner l’adresse idéale et respecter les particularités historiques 
des communes dans lesquelles nous bâtissons nos résidences.

Cette exigence se retrouve également par l’engagement et 
le professionnalisme de nos équipes qui ont su gagner la 
confiance de nos acquéreurs, en leur offrant des réalisations 
de standing à la hauteur de leurs attentes.

Nous engageons aujourd’hui tout notre savoir-faire et nos 
compétences au service d’une adresse où la nature est de 
mise : Royal Green.

Retrouvez tous nos programmes neufs sur 
www.groupe-accueil-immobilier.com

01 83 62 60 54

royalgreen-guyancourt.fr



UNE CO-PROMOTION

UN PROJET DÉVELOPPÉ PAR SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES


