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D   EPUIS UN DEMI-SIÈCLE, LES RÉSIDENCES FRANCO SUISSE  

SONT AUTANT DE SIGNES D’ÉLÉGANCE ET DE PÉRENNITÉ DANS 

LE PAYSAGE URBAIN D’ILE-DE-FRANCE. CHACUNE D’ENTRE ELLES 

A ÉTÉ PENSÉE EN FONCTION DU LIEU QUI L’ACCUEILLE ET PORTE 

UNE ÉMOTION PARTICULIÈRE. MAIS TOUTES ONT EN COMMUN 

UN ESPRIT DE CLASSICISME AUQUEL SE MÊLENT DES AUDACES 

CONTEMPORAINES. ELLES SONT AGRÉMENTÉES DE PIERRE  

DE TAILLE, DE MARBRE, DE ZINC OU D’ARDOISE. DES CORNICHES, 

DE VASTES BAIES, DE LARGES BALCONS ET DES TERRASSES… 

RYTHMENT LEURS FAÇADES. LEURS JARDINS SEMÉS DE 

FONTAINES OU DE VASQUES, DE FLEURS, D’ARBRES OU DE HAIES 

LES ENCLOSENT DANS UNE ATMOSPHÈRE DOUCE ET SEREINE. 

HABITER DANS UNE RÉSIDENCE FRANCO SUISSE, C’EST CHOISIR 

UN ART DE VIVRE.

LORSQU’UN VISITEUR FRANCHIT SON ENCEINTE RAFFINÉE,  

IL SAIT IMMÉDIATEMENT QU’IL PÉNÈTRE DANS UN LIEU PRIVILÉGIÉ. 

CHAQUE DÉTAIL DES PARTIES COMMUNES, CHAQUE ÉLÉMENT 

DÉCORATIF, CHAQUE LUMINAIRE, ET MÊME LA CIRCULATION  

DE LA LUMIÈRE DANS LES APPARTEMENTS : TOUT A ÉTÉ PENSÉ 

POUR ATTEINDRE UNE CERTAINE PERFECTION. ET LES RÉSIDENTS 

DES VILLAS FRANCO SUISSE EUX-MÊMES ONT PARFOIS  

LE SENTIMENT DE VIVRE UN PEU HORS DU TEMPS.

FRANCO SUISSE, UN ART DE VIVRE QUI TRAVERSE LES ÉPOQUES.

La vraie valeur  
d’un bien immobilier,
c’est l’émotion  
qu’il fait naître…

2



1 - Terrasse du Château
2 - Place du Marché Neuf
3 - Rue des Coches
4 - Place Charles de Gaulle
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Saint-Germain- 
en-Laye

L’opportunité d’habiter  
l’une des villes les plus résidentielles  

de l’Ouest parisien. 

Au cœur des Yvelines, Saint-Germain-en-Laye 
rayonne de tout son prestige et de son passé royal 
pour offrir aujourd’hui le visage d’une ville résiden-
tielle des plus recherchées. Elle doit son attrait à sa 
forêt domaniale de 3500 hectares, à son château 
Renaissance avec ses jardins et sa célèbre ter-
rasse dessinée par Le Nôtre et dominant la Seine, ou 
encore à son centre-ville classé et jalonné d’hôtels 
particuliers des XVIIème et XVIIIème siècles.

Résidence des rois de France bien avant Versailles, 
berceau de Louis XIV, cette ville d’histoire et de 
culture s’attache à préserver et mettre en valeur 
un patrimoine architectural d’une grande richesse, 
tout en se montrant résolument ouverte à la moder-
nité et à l’innovation. Elle est notamment appréciée 
pour son excellent niveau d’équipement et en par-
ticulier ses nombreuses écoles, parmi lesquelles 
le renommé lycée international. Le cœur de ville, 
avec ses rues piétonnes et commerçantes, invite à 
faire son shopping dans un cadre plein de charme 
et d’authenticité. Cette vitalité et ce dynamisme 
expliquent l’engouement que suscite la ville auprès 
des entreprises, au premier rang desquelles figurent 
de grandes sociétés à vocation internationale. 

Forte de ces différents attraits, particulièrement 
attentive à la qualité de vie de ses habitants, Saint-
Germain-en-Laye propose un art de vivre unique.
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Un nouveau  
quartier

trait d’union  
entre ville et nature. 

1

C’est dans un contexte paysager de grande qualité,  
à l’orée de la forêt domaniale, que le nouveau quartier de 
la Lisière Pereire a été créé. Souhaité par la ville, ce 
dernier espace disponible avant la forêt présente l’op-
portunité unique de bénéficier de tous les avantages 
du centre-ville, ainsi que de nouveaux équipements 
de proximité. 

Avant tout résidentiel, équi-
libré, vivant, ce nouveau 
quartier s’anime de deux 
p l a c e s  p i é t o n n e s  p r o -
pices à la convivialité, il est 
bordé d’une promenade 
surplombant la forêt, véri-
table «terrasse» en pierre 
blanche faisant écho à celle 
de Le Nôtre.

Depuis la résidence, faire ses courses est simple 
et agréable, grâce aux commerces et au marché 
à proximité, complétés par ceux prévus en pied 
d’immeubles voisins. Plusieurs lignes d’autobus per-
mettent de se rendre au centre-ville et à la station du 
RER A. Villa Diana profite également de la présence 
de la gare Grande Ceinture Ouest : celle-ci, à l’horizon 
2021, accueillera le Tram Express Ouest qui conduira 
à la gare RER A de Saint-Germain-en-Laye en 5 mn(1). 
En voiture, l’A14 et l’A13 facilitent les déplacements 
vers Paris et la Défense. 

La forêt de Saint-Germain-en-Laye multiplie les 
occasions de promenades, tandis que le parc de 
la Charmeraie fait le bonheur des familles avec ses 
vastes pelouses, ses tables de pique-nique et ses 
aires de jeux pour enfants, sans oublier le réputé golf 
de Saint-Germain-en-Laye à proximité.
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Conjuguer 
un art de vivre 

 citadin 
et un cadre de vie  

nature



Une architecture 
contemporaine 

pour une adresse résidentielle.

En lisière de forêt, Villa Diana vient parachever ce quartier d’excep-
tion, remarquable par sa situation et le cadre de vie qu’elle propose. 
En offrant à la fois les avantages pratiques d’une des villes les plus 
prisées et les agréments de la forêt, Villa Diana s’affirme comme une 
adresse résidentielle, qualitative et d’avenir. 

L’architecture de Villa Diana fait appel à toutes les richesses du voca-
bulaire contemporain. Elle est conçue, en privilégiant notamment les 
larges baies, les balcons, les terrasses et les vues.

Caractérisés par des volumes très rythmés, en particulier par des 
couronnements traités en attique et parfois en double attique, les 
immeubles sont reliés entre eux au 1er étage par de larges bandeaux 
filants . Ceux-ci permettent de dégager des patios qui accueillent des 
arbres, ainsi que des terrasses pour les appartements du premier 
étage, instaurant un dialogue entre espaces naturels et espaces bâtis. 
Ces bandeaux confèrent à l’ensemble unité et cohérence de style.

8
Vue sur la forêt, la terrasse et la résidence



Villa Diana se distingue également par la noblesse et la qualité de ses 
matériaux. De teinte claire et lumineuse, la pierre en parement mural 
habille les volumes en avancée, tandis que les parties en retrait sont 
mises en valeur par un enduit de teinte plus soutenue. Le bois, matière 
« naturelle » utilisée en lattis pour souligner les soubassements, fait réfé-
rence à la forêt voisine. Le zinc qui revêt les toits des patios et l’aluminium 
qui compose les menuiseries participent eux aussi au caractère qualitatif 
et pérenne de la réalisation.

La pérennité  
de la pierre,

alliée à l’authenticité du bois.

Vue depuis l’avenue Winchester
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Avenue Winchester

Hall A

Hall C

Hall B

Villa Diana se compose de six immeubles indépendants, surélevés par 
rapport à la forêt. Leur implantation aérée aux généreux espaces, procure 
transparences et vues sur la forêt. Un vaste espace paysager intérieur 
clôturé relie les bâtiments et renforçe l’aspect résidentiel des lieux.

Quatre portillons à digicode sécurisés donnent accès à la résidence. 
Les allées intérieures permettent d’accéder aux halls d’entrée ; 
ceux-ci bénéficient d’une double protection, par digicode extérieur 
et vidéophone intérieur. 

Conçue pour préserver la quiétude des lieux, Villa Diana est tota-
lement piétonne et dispose d’un parc de stationnement situé en 
sous-sol, sur deux niveaux. L’entrée des véhicules s’effectue avenue 
Winchester par un portail coulissant s’ouvrant sur une porte bascu-
lante, tous deux télécommandés. Afin de garantir des accès sûrs 
et pratiques, les deux niveaux de sous-sol sont desservis par les 
ascenseurs des bâtiments. Des locaux sont prévus pour les vélos et 
poussettes. 

Entre parc  
et forêt,

entre ville et nature… 

Hall D

Hall E

Hall F
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Vue pages 8-9

Vue  
page 14

Vue  
page 15

Vue pages 10-11



Les immeubles de Villa Diana s’organisent 
autour d’espaces paysagers, qui lui assurent 
unité, personnalité et intégration à ce cadre 
unique… De part et d’autre d’une allée cen-
trale engazonnée, s’étend un espace vert qui, 
aux abords des immeubles, fait place à des 
arbustes variés et fleuris. Sur ce tapis végétal, 
charmes, sorbiers et merisiers s’épanouissent 
entre chênes, hêtres et frênes.

Les bancs disposés ici et là permettent aux 
résidents de profiter du calme et de la sérénité 
de ce magnifique espace naturel et sauvage.

Le calme  
et la sérénité 
d’un vaste jardin intérieur.

Vue des bâtiments E et F depuis le jardin

Vue des bâtiments D et E depuis le jardin
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Les appartements sont conçus pour permettre au résident 
d’apprécier au mieux les vues sur l’environnement. Dans 
les séjours, les larges baies vitrées coulissantes laissent 
pénétrer la lumière et optimisent les bonnes expositions, 
notamment plein Sud, plein Ouest et plein Est. La plupart 
d’entre eux, situés en angle, bénéficient d’une double expo-
sition. Les balcons, les terrasses en rez-de-jardin ou les 
terrasses plein ciel procurent, pour la plupart, des vues sur 
le jardin ou la forêt.

S’inscrivant en angle, les halls d’entrée des immeubles offrent 
de généreux volumes vitrés. Baignés de clarté, ils dessinent 
un espace d’accueil vaste et valorisant : grandes dalles de 
grès au sol, revêtement mural décoratif, jeux de lumière, 
miroirs, boites aux lettres en finition bois.

De grands balcons  
et terrasses 

offrant des vues splendides  
sur la forêt ou sur le jardin.

Un lieu  
de vie élégant 

 la décoration raffinée.

Vue d’un hall

Vue d’une terrasse sur la forêt
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Parties communes

-  Façades en pierre, enduit et bois. 

-  Halls d’entrée dallés de grés cérame.

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

-  Eclairage des paliers par détecteur 
de présence.

-  Portes d’entrée des halls en acier vitré. 

Espaces intérieurs

-  Carrelage de marque SALONI* dans 
la cuisine, la salle de bains et les 
toilettes.

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

-  Menuiseries en aluminium avec baie 
principale coulissante dans  
les séjours.

-  Dalles gravillonées posées sur plots 
sur les balcons.

-  Peinture blanche dans toutes  
les pièces.

-  Cloisons Placostil d’épaisseur  
73 mm avec isolation.

-  Portes intérieures laquées blanches 
avec béquillage nickel satin sur 
plaque. 

-  Salles de bains aménagées avec 
meubles vasques à rangements, 
baignoire ou douche (selon plans), 
grand miroir avec applique, sèche-
serviettes électrique.

-  Cuisines des studios et deux pièces 
équipées avec évier, plaques de 
cuisson vitrocéramique, réfrigérateur.

-  Placards avec aménagement 
intérieur. 

-  Volets roulants sur toutes les 
ouvertures**.  

-  Chauffage collectif et production 
d’eau chaude à partir du réseau 
urbain local de chaleur, radiateurs en 
acier avec robinets thermostatiques 
selon localisation. 

Sécurité

-  Vidéosurveillance pour l’accès aux halls 
et à la rampe d’accès aux sous-sols.

-  Halls d’entrée protégés par un sas 
avec système Vigik, digicode et 
vidéophone. 

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

-  Ascenseurs avec contact à clé ou 
Vigik sur organigramme « résidents » 
pour l’accès au sous-sol.

-  Parkings en sous-sol avec porte 
d’accès principal télécommandée.

*   Les marques peuvent être modifiées avec des références 
similaires.

**  Sauf ouverture de formes particulières, salles de bains et 
salles d’eau, comprises fenêtres de toit et oeils de bœuf.

Des prestations
de grande qualité pour votre confort  

au quotidien.

Des normes 
environnementales  

d’aujourd’hui.

Dans une perspective de développement durable, la nouvelle règlemen-
tation thermique 2012 fixe une consommation conventionnelle moyenne 
d’énergie primaire de référence annuelle, conformément à la loi Grenelle 
II. Elle répond au besoin de confort tout en limitant la consommation 
maximale d’énergie primaire pour le chauffage, la ventilation, la produc-
tion d’eau chaude sanitaire, l’éclairage des locaux.

Villa Diana, 
conforme à la RT2012

Villa Diana
≤ 50 Kwk A

B
C

51 à 90 Kwk

91 à 150 Kwk

151à 230 Kwk

231 à 330 Kwk

331 à 450 Kwk

D
E

F

Logement économe

G> 450 Kwk

Logement énergivore

Consommation énergétique en kWh/m2/an en énergie primaire.  
Ce classement est donné à titre indicatif. Il ne peut en aucun cas se 
substituer à la réalisation du diagnostic de performance énergétique de 
chaque appartement qui sera réalisé par un organisme spécialisé.

Une faible  
consommation énergétique.

UN LARGE CHOIX DE MATÉRIAUX ET DE COULEURS

5 choix de teintes de parquet

20 choix de couleurs 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  
jusqu’à 45 cm de longueur

 Des faïences murales dans les salles de bains et salles d’eau

LA POSSIBILITÉ D’OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES À ÉTUDIER

Dans notre show-room, 
des prestations classiques  

et dans l’air du temps.
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55 ans  
de références 

prestigieuses.

Les 232 programmes Franco Suisse 
réalisés en 55 ans en Ile-de-France 
témoignent d’un engagement profes-
sionnel créateur de valeurs durables. 
Chaque villa épouse l’esprit des lieux 
et du temps où elle est édifiée tout en 
restant parfaitement fidèle à la tradition 
Franco Suisse.

1 - Puteaux – Villa Célina
2 - Marly-le-Roi – Villa Camilla 
3 - Suresnes – Villa Aurélia
4 - Saint-Cyr-l’École – Villa Emilia
5 - Saint-Cloud – Villa Julia (Les Villas Montretout)

1

2

3 4 5
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Futur tram
way 13 express (fin 2021)
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PARC FORESTIER
DE LA CHARMERAIE
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St-Germain-Gde-Ceinture

St-Germain-en-Laye-Four

Château de 
Saint-Germain

en-Laye
Mairie

Lycée polyvalent
J.-B. Poquelin

Piscine olympique 
intercommunale

Ecole élémentaire
Ampère

Lycée internationale 
de St-Germain-en-Laye

Ecole élémentaire
Frédéric Passy
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et services
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UN QUOTIDIEN FACILITÉ
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Chambourcy

Rueil-Malmaison

Saint-Cloud

Nanterre

Paris
La Défense

Carrières-sous-Poissy

Saint-Germain-
en-Laye

Paris
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Grande-Ceinture

Le Vésinet
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RER A

Bo
ul

ev
ar

d 
pé

rip
hé

riq
ue

ARRÊTS D’AUTOBUS À 300 M
- Ligne R2 - Station C. Frahier - Direction gare RER A / Saint-Germain-en-Laye.
- Ligne R4 - Station Grande Ceinture - Ligne gare RER / Collège Chambourcy.
-  Ligne  24 - Station D190/N184 - Ligne Poissy / Saint-Germain-en-Laye.  

(via gare RER à 15 mn).

GARES
Gare SNCF à 300 m, Grande Ceinture 

- Ligne L : Fourqueux/Mareil - St Nom/Noisy. 
-  Futur Tram 13 Express qui connectera fin 2021 Saint-Cyr-l’Ecole à la gare  

du RER A de Saint-Germain-en-Laye.
Gare RER A à 1 800 m, Saint-Germain-en-Laye (terminus) / Marne-la-Vallée  
(La Défense en 19 mn, Paris en 23 mn*).

ROUTES
Accès autoroutes A14 à 3,2 km, A13 à 7 km. 
Accès à La Défense à 12 km.

Villa Diana

22 * Source SNCF



ESPACE DE VENTE

Place Christiane Frahier 
à Saint-Germain-en-Laye
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 
villadiana-francosuisse.fr

VILL A DIANA

Avenue Winchester 
à Saint-Germain-en-Laye
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