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Constructions Christian Garnier, depuis sa création en
1983, se dédie à un seul métier : la promotion construc-
tion de logements neufs en Ile-de-France.

Entourés des meilleurs professionnels, nous imaginons
les lieux de vie dont vous avez envie, avec le souci
constant de votre confort et de votre satisfaction.

Nous privilégions les emplacements qui bénéficient
du meilleur environnement, de commerces, d’établis-
sements scolaires de qualité et de transports à proxi-
mité.

Classiques ou contemporains, nos programmes se
caractérisent par la cohérence des plans proposés,
le choix rigoureux des prestations, le soin apporté tant
aux espaces communs que privés.

Chacun de nos projets est singulier, conçu et réalisé
sur mesure, avec une personnalité et un style propres.

Faire 
du beau dans
un bel endroit
Tel est l’objectif que nous nous sommes fixé lorsque
nous avons décidé de réaliser « Cœur Village ».

Nous souhaitons construire une résidence haut de
gamme qui bénéficie des meilleures prestations et
apporte qualité de vie et tranquillité à chacun.

Nous souhaitons aussi un programme parfaitement
intégré dans la ville, qui conjugue charme, confort et
sécurité.

Avec « Cœur Village », nous signons aujourd’hui notre
49e réalisation. Elle sera l’objet de toutes nos attentions
à chacune des étapes de sa construction.

Nous nous y engageons maintenant.

Un acteur 
solide

Société familiale, pérenne et indépendante,
Constructions Christian Garnier dispose

de tous les moyens financiers pour me-
ner à bien ses opérations.

Pour tout programme que nous
réalisons une garantie finan-

cière est délivrée par un
établissement bancaire

de premier rang.

Une équipe 
à votre écoute
Chaque année depuis 36 ans, nous concentrons notre
activité sur la conduite d’un nombre limité de projets.

Nous exerçons ainsi un suivi précis et quotidien. Cela
assure à nos clients le plus grand respect des délais
de livraison, un contrôle permanent de la qualité
d’exécution des travaux, l’accompagnement et la
prise en compte personnalisée de leurs attentes.
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Montigny-le-Bretonneux cultive avec bonheur dynamisme et tranquillité,
vie moderne et art de vivre.
A la fois villageoise et ville parfaitement inscrite dans la dynamique fran-
cilienne, la ville séduit par la qualité exceptionnelle de son cadre de vie.

L’autoroute A12/A13 relie la
ville à Versailles et Paris et 
l’autoroute A86 à Vélizy-Villa-
coublay et à l’aéroport d’Orly.
La ville compte d’excellents éta-
blissements d’en sei gnement –
publics et privés – nécessaires
à l’éducation et la formation de
chacun.

AU CŒUR 
DU VILLAGE
Construite dans le quartier historique du Village,
« Cœur Village » bénéficie d’un environnement pai-
sible et villageois. A proximité immédiate, retrouvez
le charme des jardins de l’église Saint-Martin, de la
rue de l’ancienne Mairie, et de la ferme du Manet.

Envie de respirer à
pleins poumons?
Partez randonner en
pleine nature dans
la forêt toute proche
et bénéficiez des
nombreux équipe-
ments sportifs pro-
posés par la ville.
A deux pas de chez
vous, vous trouverez
tous les commerces

du quotidien, place des Nymphes et avenue des 
4 pavés du Roy. A quelques minutes seulement,
vous pourrez aussi rejoindre sans tarder l’animation
du centre-ville de Saint-Quentin-en-Yvelines et de
son centre commercial régional.

VILLE AU NATUREL
Tout en jouissant de la proximité de Paris, Montigny-
le-Bretonneux bénéficie d’un environnement naturel
de très grande qualité, riche de la faune et de la flore
préservées de sa Forêt Domaniale.

VILLE A VIVRE, 
VILLE OU VIVRE
Montigny-le-Bretonneux, c’est le plaisir d’une ville
attractive et dynamique, qui accueille de très nom-
breux commerçants aux belles enseignes.
C’est aussi une grande vitalité associative et cultu-
relle, à travers les riches programmations de son
théâtre, de son musée, de ses cinémas…
Parfaitement raccordée aux réseaux de transport
franciliens, Saint-Quentin-en-Yvelines n’est qu’à 
35 minutes du centre de Paris et à 32 minutes de
La Défense par le RER.

Une belle adresse
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« Cœur Village » revendique sa singularité.

La Résidence, construite sur une parcelle en îlot, est
bordée par l’avenue de la Source, la rue de la Sour-
derie et, sur son troisième côté, par une sente pié-
tonne à aménager par la ville.
Implantée en retrait de toutes ses limites, « Cœur
Village » est entourée de jardins. Un muret surmonté
d’une grille et doublé d’une haie végétale la protège
entièrement.
L’architecture adopte volontairement un registre tout
à la fois classique et contemporain.
Les façades s’animent de larges baies vitrées bai-
gnant les appartements de lumière. Au rez-de-
chaussée, ils bénéficient de vastes espaces
extérieurs comprenant terrasses et jardins privatifs.

En étage, des balcons et terrasses généreux pro -
longent également chaque appartement.
La Résidence s’habille majoritairement de pierre 
tandis que les enduits talochés alternent dans un
camaïeu aux tons clairs et chaleureux.
La toiture, au large débord, coiffe le dernier niveau
en attique. Elle est réalisée en zinc pré-patiné.
Les menuiseries en aluminium aux couleurs sombres
et ouvrages en serrurerie des garde-corps viennent
compléter cette composition.

L’ensemble dégage sérénité et bien-être pour le plus
grand bonheur des résidents et des riverains.

Une résidence
bien pensée
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Une résidence 
à taille humaine

• Consommations 100 % individuelles (chauffage,
eau froide, eau chaude).

• Appartements connectés (thermostat, détecteur de
fumée, volets roulants).

• Appartements raccordés à la fibre.
• Sas d’entrée avec vidéophone et badge Vigik.
• Ascenseur sécurisé.
• Portes palières antieffraction.

19 APPARTEMENTS 
SEULEMENT!

Passé le sas d’accueil, vous avez le privilège d’ac-
céder au hall de l’immeuble élégamment agencé et
décoré de matériaux élégants et pérennes. L’ascen-
seur dessert chacun des paliers d’étages, décorés
et éclairés avec élégance. Chacun dessert un maxi-
mum de 5 appartements.
Au sous-sol, également desservi par ascenseur,
chaque résident trouvera sa place de stationnement
et une cave. L’immeuble est en outre doté d’un local
vélo et d’un local pour les poussettes, tous deux à
rez-de-chaussée.
Enfin, chaque appartement familial du rez-de-
chaussée bénéficie d’un espace de rangement pri-
vatif pour le mobilier et les outils du jardin.

• Vitrages feuilletés de sécurité sur toutes les fe nêtres
du rez-de-chaussée.

• Détecteurs de fumées.
• Label Promotelec « Habitat neuf ».

Résidence Cœur Village vous fait
bénéficier de tous ses atouts :

• Performance thermique élevée,
supérieure à la réglementation en
vigueur.

• Performance acoustique (chapes
acoustiques).

• Conformité à la réglementation
P.M.R.

Confortable,
sûre 
et sobre

14, AVENUE DE LA SOURCE
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
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Un intérieur 
qui vous ressemble
MATERIAUX NOBLES ET PRESTATIONS DE STANDING
Nous avons sélectionné avec le plus grand
soin toute une gamme d’équipements, maté-
riaux et finitions afin de personnaliser votre
intérieur :
• Parquet chêne massif ou carrelage Porce-

lanosa dans les entrées et séjours.
• Carrelages et faïences murales Porcelanosa.
• Meubles à tiroirs et vasque céramique dans

les salles de bains.
• Armoire de salle de bains avec applique et

spot pour éclairer la vasque.
• Lave-mains céramique sur meuble dans

les WC.
• WC suspendu avec bâti-support carrelé.
• Radiateurs sèche serviettes.

• Cuisine équipée dans les studios.
• Portes intérieures moulurées design.
• Placards à portes miroir argent dans les

entrées.
• Fenêtres aluminium coulissantes ou bat-

tantes, suivant plans.
• Volets roulants motorisés sur toutes les

baies.
• Terrasses et balcons revêtus de dalles en

grès cérame.

Si vous le souhaitez, vous pourrez également,
sous certaines conditions, modifier une pres-
tation en choisissant parmi plusieurs options
ou encore modifier un aménagement intérieur
de votre futur logement.
N’hésitez pas à nous consulter.
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« Cœur village » répond 
à toutes vos envies

Vous souhaitez loger votre famille ? Vous faites une
première acquisition?
Vous avez envie d’un jardin? D’une terrasse?
Vous recherchez des espaces qui allient à la fois
convivialité et intimité ?
Vous avez envie d’un appartement bénéficiant de
plusieurs expositions?
Vous avez envie d’une cuisine ouverte sur le séjour?
D’une cuisine indépendante?
Quel que soit votre style de vie, vous trouverez l’ap-
partement adapté à vos souhaits.
Chacun a été conçu pour répondre aux exigences
de confort et de sécurité d’aujourd’hui.
Classiques ou originaux, ils bénéficient de beaux
volumes, de surfaces claires et spacieuses et de
prestations de qualité qui confèrent à cette adresse
tout le cachet qu’elle mérite.

Retrouvez toutes les informations sur la Résidence
Cœur Village
Descriptifs, plans d’appartements, et conditions de
vente sur www.constructionsgarnier.fr
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PROMOTEUR CONSTRUCTEUR DEPUIS 1983
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