
Villa Carlina

Bâtir l’excellence

LE VÉSINET



  

Dès sa création en 1963, Franco Suisse a choisi de privilégier la 
dimension humaine, la durabilité, le respect de l’environnement. 
Toutes ces valeurs s’inscrivent désormais au cœur des exigences 
du XXIème siècle.

La démarche environnementale de Franco Suisse se traduit, entre 
autres, par la pierre de taille, matériau naturel et générateur d’une 
faible empreinte carbone, et par les jardins paysagers qui influent 
aussi sur la qualité de l’air et le bien-être de chacun. Les apparte-
ments connectés et leurs prestations innovantes visent à réduire 
les dépenses énergétiques.

Les équipes Franco Suisse sont en permanence à la recherche 
de votre satisfaction, elles coordonnent et contrôlent la bonne  
exécution de tous les intervenants du chantier et vous accom-
pagnent tout au long de l’acquisition de votre appartement.

La vraie valeur d’un bien immobilier,

c’est l’émotion qu’il fait naître…
Des Villas magnifiées 

par la pierre de taille

Depuis plus de 55 ans, Franco Suisse construit avec de la pierre des  
carrières des Hauts-de-France, matériau noble, naturel et local. 

Matériau naturel, ses étapes d’extraction, de façonnage, de trans-
port, de mise en œuvre, d’entretien et de recyclage nécessitent une 
faible consommation d’énergie grise. Incombustible, la pierre est en 
outre un matériau pérenne entièrement recyclable et nécessitant peu 
d’entretien. Ancestrale et innovante à la fois, cette pierre de taille offre 
un confort supplémentaire aussi grâce à sa très bonne performance 
thermique.

Chaque année, Franco Suisse édifie ses Villas avec environ 9 000 m2 
de pierre de taille. Cette véritable marque de fabrique fait de Franco 
Suisse un acteur à part de la promotion immobilière haut de gamme 
en Ile-de-France.



1  Hôtel de Ville     2  Marché     3  Grand Lac des Ibis     4  Palais Rose     5  Île des Ibis

Le Vésinet, 
l’exception par nature 

Le Vésinet est une commune résolument résidentielle, parmi les plus prisées  
de l’Ouest parisien. Elle offre un cadre de vie très privilégié à 18 km* de la capitale. 
Ses parcs, ses lacs, ses rivières et ses rues agrémentées d’arbres centenaires 
lui ont valu, à juste titre, le surnom de « Ville-Parc ». Ses belles demeures de 
caractère, ses villas de la fin du 19e siècle et son patrimoine historique dont  
le palais rose construit sur le modèle du grand Trianon embellissent ce territoire 
exceptionnel.

Avec son centre ville animé et ses nombreux commerces, Le Vésinet assure  
à ses habitants une vie culturelle passionnante grâce à son cinéma, son théâtre 
ou encore son conservatoire. Elle propose également un large panel d’activités 
sportives et dispose enfin d’établissements réputés de la maternelle au lycée.

Villa Carlina offre donc le privilège unique de résider au sein de cette ville  
très recherchée.

3

4

5

2

1

Une douceur de vivre,  
si proche de Paris



Par son écriture classique aux lignes épurées et sa faible  
hauteur, Villa Carlina s’inscrit harmonieusement dans le quartier qui  
l’accueille. L’angle des rues de l’Ecluse et de Verdun se distingue 
par un pan coupé en pierre de taille massive où s’insère la porte 
du hall d’entrée surmonté de balcons. Cet élément central est  
couronné d’un attique et de belles terrasses en prolongement des  
appartements. 

Les façades s’étendent ensuite de part et d’autre des rues et 
sont animées de séquences alternant les jeux de toitures et de 
matériaux. Ainsi, les éléments de façades en brique de teinte 
rouge orangée se marient avec la pierre des Hauts de France.  
Au dernier étage, la toiture à la Mansart en zinc couleur quartz 
succède à la pierre de taille. En sous-bassement, l’ensemble se 
pare de pierre de Moca à joints creux. Quant aux balcons, ils sont  
pourvus de garde-corps en acier laqué gris anthracite dont le dessin, 
en forme de vague, se retrouve sur la grille d’entrée et la porte du hall.

Une architecture de caractère 

aux matériaux nobles

Angle des rues de l’Ecluse et de Verdun

Une harmonie de lignes 
et de couleurs



Protégée par un muret surmonté d’une grille en acier laqué, 
encadrée de piliers en pierre, Villa Carlina préserve la tranquillité 
de ses résidents. Ces derniers accèdent par un élégant portail 
en serrurerie, sécurisé par un digicode. Il s’ouvre sur une allée  
piétonne, délimitée par des pavés, qui traverse l’espace paysager 
commun. Elle mène à la porte vitrée du hall, à son tour close par 
un digicode.

Superbe entrée en matière, le hall a été décoré avec le plus 
grand soin. Le sol est paré d’un marbre blanc de Carrare, 
souligné d’un motif géométrique. Aux murs, le parement  
de briquettes rappelle la façade tandis qu’un panneau  
décoratif et un large miroir complètent l’inspiration contemporaine 
des lieux. Des appliques lumineuses, tout en rondeurs, apportent 
une touche de raffinement supplémentaire. En étages, les paliers 
reprennent cette décoration et ses matériaux de qualité.

L’élégance   
dans chaque détail

Des espaces communs soignés  
pour offrir un accueil chaleureux 

Rue de l’Ecluse

R
ue

 d
e 

V
er

d
un

Accès parking

Accès piétons

Hall d'entrée

Une résidence intimiste     
entourée d’un  
espace paysager  
arboré

Comme un écrin naturel, les espaces verts viennent sublimer Villa 
Carlina. Dès l’entrée, un jardin arboré d’érables et de massifs de 
rosiers accueillent les résidents. Le large retrait de 6 mètres depuis 
la rue permet l’aménagement de jardins privatifs avec terrasses en 
rez-de-chaussée, protégés des regards par des haies végétales. 
À l’arrière du bâtiment, un majestueux cèdre de l’Atlas dominera 
à maturité le cœur d’îlot et ses massifs fleuris. Il est entouré de 
charmes et de liquidambars, une essence appréciée pour son 
feuillage automnal cuivré.

Réalisation à taille humaine, Villa Carlina compte 26 appartements 
bénéficiant tous d’un jardin privatif, d’une terrasse, d’une loggia ou 
d’un balcon. Ces espaces extérieurs généreux, allant jusqu’à 40 m2 
pour certains, sont la promesse d’agréables moments de calme 
et d’intimité. L’organisation des logements dévoile des pièces  
confortables et favorise les expositions Sud et Est pour une  
luminosité naturelle optimale.

Les espaces extérieurs invitent à apprécier  
la quiétude et le charme des lieux 
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(1) Les marques peuvent être modifiées avec des références similaires. (2) Sauf ouverture de formes particulières, compris fenêtres de toit et œils de bœuf, fenêtres salles de bains et salles d’eau.  
(3) Studio en chauffage par panneaux radiants électrique et eau chaude par ballon électrique. (4) Après configuration et activation. Nécessite une box avec abonnement internet et un smartphone ou une tablette (non fournis).

La sécurité
-  Vidéosurveillance pour l’accès au hall et dans la rampe  

d’accès aux sous-sols

-  Hall d’entrée protégé par un sas avec système Vigik ou clef, 
digicode et vidéophone

-  Eclairage automatique des entrées, des paliers d’étages  
et des parkings par détecteur de présence

-  Portes palières blindées, équipées d’une serrure de sûreté  
5 points et de paumelles anti-dégondage.  
Seuil à la Suisse en bois

-  Ascenseur avec système par contact Vigik pour l’accès  
au sous-sol

-  Parkings, boxes et caves en sous-sol avec porte d’accès  
principal télécommandée

Les parties communes
-  Façades principales sur rue en pierre de taille 

et brique de parement

-  Parties communes raffinées, réalisées par notre  
architecte d’intérieur

-  Hall habillé d’un revêtement mural décoratif de panneaux bois 
et de briquettes de parement, de marbre au sol, boîtes aux 
lettres connectées RENZBOX 

-  Porte d’entrée du hall en serrurerie vitrée,  
ornée d’une grille décorative 

Les prestations intérieures
-  Carrelage de marque SALONI(1) dans la cuisine, la salle  

de bains, la salle d’eau et les toilettes

-  Parquet posé sur chape isophonique dans l’entrée, le séjour,  
les chambres, les dégagements et les placards

-  Peinture blanche dans toutes les pièces

-  Cloisons Placostil d’épaisseur 7 cm avec isolation en laine de verre

-  Portes intérieures laquées de couleur blanche avec 
quincaillerie en nickel satin sur rosace

-  Salle de bains aménagée avec un meuble équipé de tiroirs, 
d’un plan vasque moulé blanc, un miroir sur panneau décoré, 
applique, pare-douche, pare-baignoire.  
Radiateur sèche-serviettes électrique

-  Placards avec aménagement intérieur

-  Volets roulants électriques sur les baies vitrées(2),  
menuiseries en aluminium laqué

-  Pour répondre à la réglementation thermique RT2012 : 
chauffage individuel et production d’eau chaude à partir  
de chaudière individuelle à gaz à condensation(3)

La personnalisation 
de votre intérieur

Nos Conseillères Décoration vous reçoivent dans le show-room pour vous présenter  
des collections classiques et dans l’air du temps. Elles vous aident à créer votre décoration.

Un large choix de matériaux et de couleurs
- 5 choix de teinte de parquet

- 20 choix de couleur pour le sol des pièces humides

-  6 choix de façade pour le meuble de salle de bains

-  18 choix de faïence pour les murs

La qualité des prestations
- Des parquets avec 5 couches de vernis-usine 

-  Des carrelages au sol en grès cérame ou grès émaillé 

-  Des faïences murales dans les salles de bains et salles d’eau posées  
sur tous les murs à hauteur d’huisseries des portes

La possibilité d’options pour mieux répondre à vos attentes

Une application facile à utiliser
Avec votre appartement connecté à une tablette ou un smartphone,  
il vous sera possible de contrôler, programmer et automatiser certains 
équipements.

Vous pourrez ainsi : 
-  Réguler la température de votre appartement
-  Contrôler vos volets roulants
-  Etre alerté s’il y a de la fumée (DAAF)
-  Vérifier votre consommation d’énergie
-  Créer vos scénarios

L’ application SOMFY(1)(4) vous permettra également d’ajouter  
d’autres équipements connectés.

Votre appartement connecté

Intérieur du show-roomPoignée de porte

Des prestations alliant innovation  
et démarche environnementale

Entrée de la Villa

Robinetterie Parquet Faïences



GARE À 1 500 m*

-  RER A Vésinet-Centre La Défense en 6 stations  
et Châtelet-les-Halles en 9 stations 

1  Gare RER     2  Cinéma & Théâtre

Villa Carlina prend place dans un environnement aéré et 
verdoyant, composé d’espaces pavillonnaires et de petits 
ensembles résidentiels.

Si ce cadre de vie séduit par sa quiétude, il assure aussi un  
quotidien facile, notamment pour les familles qui profitent  
d’une offre scolaire de grande qualité. La crèche ainsi que l’école 
maternelle et primaire Princesse permettent d’accompagner 
les enfants à pied. Quelques minutes en voiture suffisent pour 
rejoindre le collège du Cèdre, le lycée Alain et les établissements 
reconnus tels que le lycée Bon Sauveur et la British School  
of Paris.

Autour de la résidence, les commerces de proximité sont  
complétés par un supermarché à 700 m* et par les boutiques  
et le marché du centre-ville de Croissy. Afin de faciliter les  
déplacements, une ligne de bus rejoint la gare RER de Chatou-
Croissy reliant ensuite Charles de Gaulle Etoile en 17 min**.

Une adresse Vésigondine  

idéalement située

ARRETS D’AUTOBUS 
À 150 m*

- Bus 17 et 12 – Arrêt « Verdun »
À 300 m*

- Bus 54 et Ligne E – Arrêt « Princesse-Croissy »

ROUTES
- À 1,5 km* : accès à la D186
- À 2 km* : accès à la D113
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Tous les services 
et équipements à proximité

Commerces  
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de loisirs*

Espaces
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* Distances : Google Maps

Crèches, écoles, 
collèges et lycées*
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Le Vésinet Centre
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Villa Carlina

* Distances : Google Maps ** Temps : RATP
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1    Villa Sylvia à Chatou. 
2    Villa Alexandra à Marly-le-Roi.
3    Villa Carina à Saint-Cyr-l’École.
4   Villa Carolina à Châtenay-Malabry.
5    Blocs de pierre extraits de la carrière,  

dans l’attente d’être coupés.  
6    Tailleur de pierre sur la façade  

de Villa Julietta à Puteaux.
7    Maître couvreur sur le toit de Villa Claudia  

à Châtenay-Malabry.
8    Embossage d’une pièce de zinc.
9    Exemple d’une coupole de la conception  

à la réalisation de Villa Magdelena  
au Plessis-Robinson.

Un savoir-faire intemporel

toujours en phase avec son temps

À l ’ère de la  standardisat ion et  de la  répét i t ion industr ie l le,  
Franco Suisse marque la différence avec excellence. Chaque Villa  
est une œuvre architecturale unique, façonnée avec le soin du détail  
et le respect du geste artisanal. 

Les pierres brutes sont ciselées par un artisan dans un geste  
ancestral ou par un robot tailleur de pierre pour créer des corniches, des 
balustrades, des linteaux ou des frontons… Le zinc est positionné à la tra-
cette et découpé à la cisaille. Les ardoises sont posées au crochet. Les 
grilles en ferronnerie, les plantations du jardin, les mosaïques des halls 
sont également réalisés par des mains de maîtres. Les gestes de ces pro-
fessionnels créent l’esprit et la différence Franco Suisse. 
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Villa Carlina 
et espace de vente
2, rue de Verdun 
au Vésinet
Ouvert vendredi et samedi de 10h30 à 12h30  
et de 14h à 19h. Dimanche, lundi et jeudi  
de 14h à 19h. Fermé mardi et mercredi. 

01 46 66 50 50 
franco-suisse.fr

Bâtir l’excellence
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