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ORMESSON-SUR-MARNE (94)



 

Charmante petite ville du Val-de-Marne, entre les bords de Marne et la forêt Notre-Dame, Ormesson-sur-Marne 
attire par son cadre résidentiel, son calme et sa douceur de vivre.

Le Château d’Ormesson

V I L L E  C H I C  D E  L’ E S T  F R A N C I L I E N
O R M E S S O N - S U R - M A R N E

Proche de Paris, accessible facilement par le RER A, Ormesson-sur-Marne bénéficie de l’attrait de la capitale et de la proximité de 
l’aéroport d’Orly. L’environnement verdoyant offre de magnifiques espaces ombragés pour se promener dans le parc du Morbras ou 
sur les bords de Marne. Adossé au parc du château, le golf, pour les amateurs, étend son parcours 18 trous sur 11 hectares.

Demeure privée, le château 
d’Ormesson, construit vers 1580, 

a été classé par les Monuments 
Historiques en 1889.

Le golf d’Ormesson

La ville tient son nom de la famille 
Le Fèvre d’Ormesson installée ici 

depuis la première moitié  
du XVIIe siècle.



 

Ormesson se distingue aussi par la qualité de ses infrastructures 
scolaires de la maternelle au collège et par ses équipements 
culturels et sportifs. La médiathèque et le centre culturel 
Wladimir d’Ormesson proposent une programmation riche et 
variée. Cette commune accueillante est également dynamisée 
par une cinquantaine d’associations. 

Le marché couvert

Le Parc du Morbras
Église d’Ormesson-sur-Marne

Aux portes d’Ormesson, le centre commercial Pince-Vent 
comble toutes les envies de shopping avec ses 72 boutiques 
et son hypermarché. Le marché du centre, lieu incontournable 
et très fréquenté de la ville, offre un large panel de produits 
frais et de qualité. Les nombreux restaurants invitent à partager 
une cuisine gourmande et créative. 

Ormesson-sur-Marne a préservé une ambiance de village avec son église XVIIIe, ses ruelles et ses commerces



L E  C A R R É  D E S  LY S

U N I Q U E ,  M O D E R N E , 
FA C E  A U  G O L F
Le Carré des Lys est un domaine verdoyant de 3 hectares situé le long du golf d’Ormesson 
dans un quartier combinant l’animation urbaine de la zone commerciale voisine et la sérénité 
d’un environnement paysager.

De style contemporain, la résidence se compose de 8 bâtiments de 3 ou 4 étages seulement 
qui ressemblent à de petits hôtels particuliers harmonieusement ordonnés dans les jardins 
arborés. Tout est pensé pour conserver le caractère paysager du site.

Les principaux services nécessaires à l’activité quotidienne sont à proximité : des écoles  
de la maternelle au lycée, le centre commercial et son supermarché à 200m, le centre-ville 
à 15 minutes à pied et un arrêt de bus devant la résidence pour rejoindre le RER A.

Plan de masse

Avenue de Pince Vent

Avenue de Pince Vent



« Le projet est conçu comme 
un « parc habité » : le parti pris 
est de préserver le caractère 
paysager du site. Nous créons 
un aménagement où la qualité 
de l’espace bâti est mise en 
valeur et accompagnée par 
la qualité du paysage. La 
présence des végétaux donne 
la sensation d’être dans un 
espace naturel habité. Cette 
sensation étant renforcée par 
la qualité intrinsèque du site.
La composition d’ensemble 
du plan de masse ménage 
des espaces libres qui 
créent des ouvertures et des 
dégagements pour mettre en 
valeur les plantations existantes 
et nouvelles, les façades bâties 
et les espaces de détente. 
Les cheminements piétons et 
les vues sont travaillés pour 
créer des ouvertures avec 
l’environnement et notamment 
sur le vallon du Morbras. »

Eric GOARDON
Partenaires Architectes



L E  C A R R É  D E S  LY S

A P PA R T E M E N T S 
AV E C  V U E S

  Volets roulants ou 
coulissants selon plans

  Parquet dans l’entrée  
et le séjour

  Carrelage dans les pièces 
humides

  Meuble vasque et sèche-
serviette

  Accès à la résidence par 
visiophone et digicode

  Parking et ascenseur  
avec accès sécurisé en 
sous-sol

Sécurité Énergie Prestations
  Chauffage individuel  
au gaz

  RT2012 : Bâtiment Haute 
Performance énergétique

Les appartements, du studio au 5 pièces, sont tous dotés de grands balcons ou de 
magnifiques terrasses, majoritairement orientés plein sud, côté golf. Les logements 
s’ouvrent naturellement sur des espaces de vie extérieurs par de larges baies vitrées. Au 
rez-de-chaussée, les séjours donnent sur une terrasse et/ou un jardin privatif clos.

La plupart des logements offrent plusieurs expositions avec vues multiples sur 
l’environnement arboré, le golf et sur le vallon du Morbras. Certains privilégiés bénéficient 
de véritables maisons sur le toit dont quelques-unes en duplex, assorties de belles terrasses.



DEVENEZ PROPRIÉTAIRE   
EN TOUTE SÉRÉNITÉ AVEC  

LE GROUPE ARCADE

   Garantie  de relogement (3) 
Pendant 15 ans sous  certaines 
conditions

   Garantie  de rachat (2) 
De votre logement  pendant 15 ans

   Assurance revente 
Indemnisation de  la moins-value  
en cas  de revente à perte dans   
une certaine limite

(1)

(1) Bénéfice sous conditions de ressources des réservataires (pla-
fond de revenus) et de destination du bien (résidence principale). 
Détails de l'offre auprès de votre Conseiller Arcade. (2) À un mon-
tant minimum accordé sous conditions. (3) Dans notre parc de loge-
ments locatifs conventionnés, selon conditions requises.
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ESPACE 
DE VENTE

Espace de vente :
Carrefour de Pince-Vent  
94490 Ormesson-sur-Marne

0 800 27 22 33
7j./7 - Appel gratuit depuis un poste fixe
www.lecarredeslys-ormesson.fr

Arrêt de Bus Saint-Exupéry  
(Ligne 10)

5 min

6 min

14 min

Centre Commercial 
Pince-Vent

École Primaire Anatole 
France

Centre-ville

Collège Saint-Exupéry

Arrêt de Bus Pince-Vent  
(Ligne 7, 8, 9, 10)

4 min

À PROXIMITÉ

Autoroutes A86 ou A4, N104

- Gare Sucy-Bonneuil (Bus 10) 
- Gare La Varenne-Chennevières (Bus 8)  
- Gare Champigny (Bus 7)

Gare Villiers-sur-Marne (Bus 308 et 7)

7, 8, 9 ou 10 Arrêt Pince-Vent

ACCÈS À ORMESSON

En Voiture

En RER E

En RER A

En Bus
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