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Maisons-Laffitte, 
ville de renom

À 18 km* de Paris, posée sur la rive 

gauche de la Seine et bordée par la forêt 

de Saint-Germain-en-Laye, Maisons-

Laffitte séduit par son environnement 

naturel de grande qualité. Surnommée 

la « Cité du cheval », elle accueille un 

hippodrome et un golf. Sous l’impulsion 

de Charles Laffitte, qui donna son nom 

à la commune, le parc de Maisons-

Laffitte offre un cadre d’exception aux 

somptueuses demeures qui y furent 

édifiées au XIXe siècle. « Ville Impériale », 

Maisons-Laffitte possède un patrimoine 

historique exceptionnel. Le château, édifié 

par Mansart, est l’un des fleurons de l’art 

classique français. De nombreuses villas 

et pavillons bourgeois ainsi que l’hôtel 

Royal agrémentent les rues pour le plaisir  

des yeux.  

Maisons-Laffitte, 
ville de passion

Vivre à Maisons-Laffitte c’est bénéficier 

d’un large choix d’activités et de loisirs 

pour tous les âges. Vous disposez ainsi 

d’un cinéma, d’un conservatoire, d’une 

bibliothèque et d’une salle de spectacles à 

la programmation variée. Toute l’année, le 

sport est accessible au sein des gymnases, 

des stades, des courts de tennis et du 

centre aquatique. 

Le parcours santé et les berges de Seine 

aménagées sont aussi l’occasion de faire 

de la marche ou du vélo tout en profitant 

des décors. Pour assurer la scolarité 

de vos enfants, la commune regroupe 

plusieurs écoles maternelles et primaires, 

des collèges et des établissements privés 

réputés. 

BIENVENUE
À MAISONS-LAFFITTE



L’EXCEPTION 
A SON ADRESSE

Les Jardins d’Albine,
l’atmosphère d’un lieu hors du temps

Né à Maisons-Laffitte, le poète Jean Cocteau 

a écrit : « le style n’est pas une danse, c’est une 

démarche ». Avec LES JARDINS D’ALBINE, ces mots 

prennent tout leur sens. QUARTUS Résidentiel a en 

effet sollicité le talent de Dominique Hertenberger 

pour créer une signature architecturale raffinée et 

agréable à vivre au cœur de la ville.

Au plus proche des usages d’aujourd’hui, QUARTUS 

Résidentiel conçoit un immobilier vivant et 

convivial, apportant un soin tout particulier dans 

le choix de ses adresses. En plein centre-ville,  

LES JARDINS D’ALBINE vous invitent à savourer l’art 

de vivre mansonnien, en toute simplicité.  

L’ÉLÉGANCE
EN CŒUR DE VILLE

Un havre de quiétude  
harmonieux et raffiné

Imaginée par l’architecte Dominique Hertenberger, 

la résidence LES JARDINS D’ALBINE est un havre 

de quiétude conçu comme un jardin secret en cœur 

de ville. Son architecture classique et raffinée se 

distingue par ses matériaux nobles et variés : enduit, 

tuile, ardoise, zinc et bois. Les façades, rythmées 

par des décrochés, sont harmonieusement animées 

de lucarnes.

Entièrement close, la résidence est desservie par 

des allées paysagères isolées de la rue.

Depuis la rue du Fossé, une sente fleurie serpente, 

dans un calme absolu, le long des « maisons » abritant 

les appartements dotés de « jardins de curé » et les 

duplex avec entrée privative. L’allée se poursuit 

ensuite jusqu’à un porche, qui dessert un immeuble 

intimiste de trois étages et se prolonge ensuite par 

une agréable allée arborée, jusqu’à la rue de Lorraine.

L’immeuble situé sur la rue du Maréchal Gallieni 

bénéficie, quant à lui, d’un accès direct à la rue.

Les espaces paysagers des JARDINS D’ALBINE ont 

été aménagés pour distiller senteurs et couleurs au 

fil des saisons. 



« Les accès quotidiens sont accompagnés de massifs florifères, offrant une 

généreuse végétation en toute saison.

Les arbres taillés en rideau créent un écran et donnent un aspect élégant et 

entretenu, s’inscrivant dans la linéarité de la sente. »

ARTEMISE, Atelier de Paysage

Allée paysagère

Balcons

Jardins privatifs

Terrasses
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DES ESPACES PAYSAGERS
À L’HONNEUR

« Nous avons voulu créer une volumétrie et une architecture contextuelle se raccrochant au tissu urbain 
de ce quartier central de Maisons-Laffitte. L’écriture architecturale de facture traditionnelle individualise 
chaque séquence d’immeubles par des modénatures, des lucarnes, des matériaux de façade et de toiture 
différents, de manière à recréer un front urbain en cohérence avec le voisinage. De nombreux appartements 
disposent de jardins privatifs et de terrasses permettant aux habitants de jouir du calme et des jardins 
arborés en cœur d’îlot. »

Dominique HERTENBERGER, Architecte

PAROLE
D’ARCHITECTE



Des intérieurs pensés  
dans leurs moindres détails

LES JARDINS D’ALBINE vous offrent une qualité de 

vie incomparable au cœur de Maisons-Laffitte. Ses 

appartements, déclinés du studio au 5 pièces, sont 

chaleureux et conviviaux. Les séjours disposent 

de volumes spacieux et lumineux agrémentés d’un 

élégant parquet au sol. Ils sont généreusement 

ouverts sur un balcon, une terrasse ou un jardin 

privatif où les familles et les amis se retrouvent.

Parfaitement agencés, les appartements distillent 

confort et sérénité avec de belles suites parentales 

pour les 4 et 5 pièces.

En profitant des possibilités de personnalisation 

à votre disposition, composez un intérieur sur 

mesure, au plus proche de vos besoins. 

ENTREZ DANS UN MONDE
DE BIEN-ÊTRE



Le plaisir de vivre chaque instant

■ BIEN-ÊTRE

•  Menuiseries extérieures en bois avec double-vitrage

•  Occultation des fenêtres et portes-fenêtres par volets 
roulants électriques ou battants sur toutes les ouvertures 
avec centralisation

•  Raccordement de la résidence à la fibre optique

•  Porte palière avec serrure 5 points A2P**

•  Résidence sécurisée : digicode et vidéophone avec  
accès Vigik® 

■ COLLECTION SIGNATURE BY QUARTUS

•  Meuble vasque surmonté d’un miroir et applique ou 
bandeau lumineux dans les salles d’eau et les salles  
de bains

•  Parquet dans toutes les pièces à vivre

•  Carrelage en grès émaillé 43 x 43 cm dans les salles d’eau, 
salles de bains, cuisines et WC

•  Portes de placard coulissantes ou ouvrant à la française

•  Toilettes avec cuvette suspendue

•  Pare-douche et pare-bain prévus pour les bacs à douche 
et baignoire

■ CONFORT THERMIQUE ET ACOUSTIQUE

•  Réglementation thermique 2012

•  Chauffage collectif au gaz

•  Sèche-serviettes mixte dans les salles d’eau et  
salles de bains

•  Isolation renforcée (cloison Placostil 72 mm)

 •  Chape isophonique 

Des prestations qui font la différence

■ USAGES ET PAYSAGES

•   Halls et circulations décorés 
par un architecte d’intérieur

•  Jardins privatifs pour la majorité 
des appartements en rez-de-chaussée

•  Cheminements paysagers et 
espaces verts composés par un paysagiste

•  Robinet de puisage pour tous les jardins 
en rez-de-chaussée et terrasses 
de plus de 10 m² en étage

•  Caves pour certains logements

INTEMPORELLES, 
DES PRESTATIONS
RECHERCHÉES



ESPACE DE VENTE
79 rue de Paris
78600 Maisons-Laffitte

VENTES & RENSEIGNEMENTS

01 86 65 40 23
quartus-maisonslaffitte.fr

10 rue du Maréchal Gallieni 
31/35 rue du Fossé
78600 Maisons-Laffitte

*Source Google Maps. 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. Document non contractuel, illustration d’ambiance non contractuelle, libre interprétation d’artiste. Les appartements sont vendus non 
meublés. Architecte : Dominique HERTENBERGER. Crédits photos : Adobe Stock, Istock et P. Moulu. Conception graphique :  - Mai 2019

POUR PROPOSER  
UNE NOUVELLE URBANITÉ
SOURCE D’ACCOMPLISSEMENT

D e p u i s  p l u s  d e  2 5  a n s ,  l e s  e x p e r t s  d e 

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’aménagement 

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

LES JARDINS 
D’ALBINE


