
L’ÉCHAPPÉE BELLE

Un cadre de vie unique
en cœur de ville

MENNECY



REPLACER L’HOMME
AU CŒUR 
DE SA VI(LL)E

NATURE

BUCOLIQUE

CITADINE

VIVRE À MENNECY
UN PRIVILÈGE
SANS CONCESSION

À proximité des grands pôles de compétitivité et 
d’emploi de Paris sud (dont Orly, Rungis et Évry), 
Mennecy offre une qualité de vie rare et préservée

Son cadre résidentiel, son patrimoine naturel d’exception et ses airs de village champêtre 

vous assurent un vrai dépaysement. Cet environnement authentique accueille L’ÉCHAPPÉE 

BELLE, votre nouvelle résidence « mi-ville mi-nature ».

Intégrant à ses côtés la création d’un square public, la résidence prend vie discrètement 

dans cet environnement conçu sur mesure.

Depuis l’avenue du Bois Chapet, L’ÉCHAPPÉE BELLE dévoile au premier plan ses deux 

bâtiments à l’architecture élégante et contemporaine. À l’arrière et à l’abri des regards, 

les maisons individuelles et leurs jardins privatifs sont regroupés en deux petits îlots, 

généreusement entourés de verdure.

Au plus proche des usages d’aujourd’hui, 

QUARTUS Résidentiel conçoit un immobilier 

ouvert, vivant et convivial. Ce positionnement 

unique fait une fois de plus la différence avec 

L’ÉCHAPPÉE BELLE à Mennecy. Que vous 

recherchiez la douceur de vivre d’une maison 

ou le confort d’un appartement spacieux, cette 

nouvelle adresse vous propose un art de vivre 

authentique en région parisienne, connecté à la 

ville et à la nature.

Le Parc de Villeroy à 15 minutes* à pied de L’ÉCHAPPÉE BELLE  

* Source Google Maps



Dans le prolongement  
de la résidence, un nouveau  
jardin paysager prend vie

Ouvert sur le quartier, il est un lieu de détente, 

de jeux et de partage dans un cadre verdoyant. 

Il accueille de vastes espaces de pelouses 

dédiés aux activités de plein air. Un portillon 

sécurisé offre un accès direct au jardin depuis 

L’ÉCHAPPÉE BELLE.

À l’orée du village historique et proche du RER, 

L’ÉCHAPPÉE BELLE prend place à quelques 

pas du lycée, des écoles, des commerces et 

du marché se tenant deux fois par semaine ; 

autant d’éléments qui contribuent à animer une 

vie de quartier dynamique et authentique.

L’architecture de la résidence épouse parfai-

tement l’atmosphère du quartier et séduit par 

son style épuré et rythmé : maisons en triplex 

qui font le charme du centre bourg et façades 

cadencées des appartements s’accordent 

harmonieusement.

Vous pourrez profiter des promenades le long 

des berges de l’Essonne, de l’étang de la Patte 

d’Oie ou dans les bois qui entourent la ville. 

Vous apprécierez aussi les majestueux séquoias 

géants du parc de Villeroy, à 15 minutes* à pied.

L’ÉCHAPPÉE BELLE vous offre tous les avantages de la ville,  
au plus près de la nature
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L’ÉCHAPPÉE BELLE
CITADINE PAR NATURE
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« Les façades des bâtiments d’habitation et des 

maisons sont ponctuées par des avancées et 

des retraits de manière à créer un dynamisme 

ainsi que des zones d’intimité sur les jardins 

privatifs. Les éléments architecturaux s’insèrent 

idéalement dans l’environnement du projet : 

enduit blanc cassé et gris, lucarnes en zinc brun, 

volets battants pour les fenêtres des chambres, 

toiture en pente avec tuile plate de teinte 

brun-orangé. Les garde-corps des balcons ont 

également été pensés de manière à créer un 

rythme visuel. »

Claire Laventurier,

Architecte

Aux beaux jours, profitez du square en famille



Un havre de quiétude vous ouvre ses portes

L’ÉCHAPPÉE BELLE est entièrement close 

pour votre tranquillité. Des portillons sécurisés 

s’ouvrent sur des allées desservant les 

appartements et les maisons. En cœur d’îlot, 

des massifs fleuris et des arbustes composent 

une palette végétale riche et variée. Des 

jardins privatifs trouvent naturellement leur 

place à l’abri de l’animation de la rue. Avec 

L’ÉCHAPPÉE BELLE, QUARTUS Résidentiel a 

imaginé un lieu convivial et verdoyant où la 

nature occupe une très large place. Un havre 

de sérénité où les résidents prennent le temps 

de discuter et d’échanger au fil des petites 

allées piétonnes et arborées.

Une résidence orientée  
vers les nouveaux usages

Les modes de vie d’aujourd’hui passent par davantage de 

convivialité et d’échanges. L’ÉCHAPPÉE BELLE se propose 

de recréer une vraie proximité entre ses résidents. Ses 

vergers communs en cœur d’îlot sont ainsi propices aux 

rencontres, à la découverte et au partage de la nature. Le 

vivre ensemble prend alors tout son sens !

Les halls d’entrée et parties communes sont décorés par 

une architecte d’intérieur. Le choix des matériaux de qualité 

tels que le bois en fait un lieu accueillant et contemporain. 

Les surfaces vitrées, les miroirs et les couleurs claires favo-

risent la luminosité et créent une ambiance chaleureuse.

« Le cœur d’îlot est largement planté d’arbres, qui apportent 

ombre et fraîcheur en été, tout en laissant passer le soleil 

en hiver.

Des allées piétonnes rectilignes sont bordées ponctuellement 

de massifs variés et de zones engazonnées qui viennent  

les rythmer.

Des vergers partagés mis à la disposition des résidents 

seront autant d’occasions de mieux vivre ensemble. »

Christophe Legrand

Ingénieur paysagiste

L’ÉCHAPPÉE BELLE
L’ÉCRIN D’UNE
NOUVELLE VIE
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Retrouvez le temps de 
vivre dans les jardins de 

L’ÉCHAPPÉE BELLE

Hall décoré de L’ÉCHAPPÉE BELLE



D’un côté, 45 appartements se déclinent 

du studio au 4 pièces et se prolongent d’un 

balcon ou d’un jardin privatif* ; ils offrent des 

espaces agréablement orientés et naturelle-

ment lumineux, faciles à aménager. 

De l’autre, 12 maisons conçues pour accueillir  

des familles en quête d’espace et de charme : 

trois chambres, dont une suite parentale, un 

vaste séjour avec cheminée** et un jardin 

privatif pour s’épanouir en toute saison.

*Seul un appartement ne dispose pas de surface extérieure. **Les maisons sont livrées avec un conduit permettant d’installer une cheminée.
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Les appartements offrent de généreux espaces de vie

Des prestations  
qui font la différence

■ ESTHÉTISME 

•  Halls et parties communes décorés par une architecte d’intérieur

•  Jardins paysagers

•  Meuble de salle de bains avec plan vasque

•  PVC au sol dans les pièces sèches et cuisine*, coloris au choix

•  Carrelage grès émaillé 40 x 40 au sol dans les pièces humides

■ BIEN-ÊTRE

•  Sèche-serviettes électrique dans les pièces d’eau

•  Raccordement de la résidence à la fibre optique

•  Volets roulants ou battants sur toutes les fenêtres

•  Prestations « Plus » sur catalogue

■ CONFORT THERMIQUE

•  Chauffage collectif au gaz pour les appartements

•  Chauffage par chaudière individuelle pour les maisons

•  Réglementation thermique RT2012

■ SÉCURITÉ

•  Porte palière blindée

•  Résidence sécurisée : accès Vigik® et vidéophone

•  Places de stationnement en sous-sol avec accès sécurisé  

par ascenseur

L’ÉCHAPPÉE BELLE
EN MAISON  
OU EN APPARTEMENT  
À CHACUN  
SON MODE DE VIE

Les intérieurs de L’ÉCHAPPÉE BELLE ont été pensés  
pour répondre à toutes vos envies

* Hors rez-de-chaussée des maisons (carrelage)



HIVER COMME ÉTÉ
PROFITEZ PLEINEMENT DE LA DOUCEUR 
DE VIVRE EN INTÉRIEUR OU EN EXTÉRIEUR

Vue depuis l’intérieur d’une maison avec jardin en hiver
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ÉTÉ COMME HIVER
PROFITEZ PLEINEMENT DE LA DOUCEUR 
DE VIVRE EN INTÉRIEUR OU EN EXTÉRIEUR

Vue depuis l’intérieur d’une maison avec jardin en été

Ill
us

tr
a

ti
on

 n
on

 c
on

tr
a

ct
ue

lle
. L

es
 a

p
pa

rt
em

en
ts

 s
on

t 
ve

nd
us

 n
on

 m
eu

bl
és

.



ESPACE DE VENTE

QUARTUS Résidentiel
Angle rue de l’Abreuvoir et rue de Paris
91540 Mennecy

PAR LA ROUTE

Accès rapide à la D191  
puis à l’A6, à 3 km,  
vers Evry → 14 min*

vers Aéroport d’Orly → 30 min*

vers Paris → 40 min*

PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN
•  Gare RER de Mennecy, ligne D,  

à 500 m, rejoint Évry et la Gare  
de Lyon 

•  Arrêt de bus devant la résidence

9-11 avenue du Bois Chapet
91540 Mennecy

QUARTUS Résidentiel - Siège social : 1 à 5 rue Paul Cézanne 75008 Paris SAS au capital de 40 000 000,80 € - RCS Paris 380 497 701.  
Architectes : A/Concept architectes ; Aude Mahieu, Com’in Architectures d’intérieurs - Perspectiviste : Arka Studio, François Ilcinkas - 
Crédit photo : Photononstop, Adobe Stock, P. Moulu - Illustrations non contractuelles. Document et informations non contractuels - Les 
appartements sont vendus non meublés - Conception graphique :  - Mars 2018

01 86 65 40 23
lechappeebel le91 .f r

L’ÉCHAPPÉE BELLE

* Source Google Maps

POUR PROPOSER  
UNE NOUVELLE URBANITÉ
SOURCE D’ACCOMPLISSEMENT

Depuis p lus de 25 ans ,  les exper ts de 

QUARTUS Résidentiel accompagnent les grandes 

métropoles, les villes et les collectivités dans 

l’aménagement de territoires porteurs d’attractivité 

et de sens pour leurs citoyens.

À travers nos résidences, nos projets d’aména-

gement et de réhabilitation, nos lotissements… 

nous affirmons que l’habitat n’est pas seulement 

un lieu à habiter, mais un espace où l’Homme doit 

pouvoir évoluer et s’épanouir tout au long de sa vie : 

étudiant, jeune actif, famille, investisseur…

quartus-residentiel.fr

Vue depuis l’intérieur d’une maison avec jardin en été
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