
“Une résidence à l’architecture résolument contemporaine”

ORSAY



ORSAY, ville verte 
de la vallée de Chevreuse 
et des plateaux de Saclay

Le campus 
d’Orsay

Ourlée par l’Yvette, bordée de 100 hectares d’espaces verts, Orsay 
bénéficie d’un environnement préservé au cœur du pôle scientifique, 
à seulement 22 km de la capitale.

Hautement résidentielle, Orsay a toujours su s’enrichir au fil des ans 
d’une population universitaire, jeune et dynamique en se dotant des 
atouts qui rendent la vie urbaine attractive.

La proximité immédiate du centre-ville avec ses commerces et marchés,  
ses écoles et universités, de son hôpital historique, de la gare du Guichet 
font « Des promenades du Guichet » un lieu de résidence idéal  
offrant les avantages d’une rare qualité de vie.

Sa faculté des Sciences, 
l’Université de Paris XI, 
confère un statut de ville 
scientifique incarnant un 
véritable rôle européen  
voire international.



Elégance et sobriété en façade 
Espace et lumière dans les appartements 
La résidence « Les promenades du Guichet » affiche une architecture intemporelle.
15 appartements seulement, du 2 au 5 pièces, la composent.
De vastes terrasses ou des balcons privatifs prolongent la plupart d’entre eux.
Les appartements font l’objet d’un traitement raffiné avec un choix de matériaux nobles.

Des prestations particulièrement 
soignées :
- Parquet dans toutes les pièces
-  Meuble vasque avec miroir et bandeau 

lumineux et sèche-serviettes dans les salles 
de bains et salles d’eau

-  Receveurs de douche extra plat, 
robinetterie Grohé

-  Duo de faïences assorties dans les salles 
de bains et salles d’eau accentuant la  
modernité de la résidence

le souci De la sécurité… 
-  Accès sécurisé par un double sas avec 

double portes, digicode, vidéophone et 
badge

- Ascenseur à clé ou à badge
- Porte palière 3 points A2P 2*

et Du confort :
- Parkings privatifs
-   Eclairage des halls et des paliers par 

détecteur de présence
- Volets roulants électriques
- Peinture eco label
-  Un chauffage diffusé par chaudière 

individuelle et une production d’eau 
chaude sanitaire permettent une utilisation 
privatisée et des charges personnalisées



Une réalisation

Espace de vente
4, places des Planches - 91400 ORSAY

Commercialisation

06 43 76 18 60
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Les atouts d’une 
situation idéale 
à 22 km de Paris 
au cœur du pôle 
scientifique

-  Par le RER B ; gare du Guichet 
à 4 minutes à pied, liaison Paris 
en 30 minutes, aéroports Charles 
de Gaulle et Orly (via Orlyval)

-  Desserte par les grands axes 
routiers : RN 118 doublée 
par la D446

-  Bus Noctilien N122 assure la 
continuité entre 0h30 et 5h30

- Bus orcéens mobicaps

- Cars d’Orsay et Trans’Essonne
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