demeure côté ouest

villa côté green
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L’exigence d’une signature architecturale aux lignes
épurées, à la fois contemporaines et intemporelles,
et la remise en lumière d’une magnifique maison de
Maître ont abouti à la conception d’une réelle harmonie
de ce projet, hautement qualitatif dans son ensemble.
Créer un lieu de vie où il fait bon d’y vivre et qui se veut
exister dans un domaine d’exception.
Ce projet s’inscrit dans le respect de mes réalisations de haut
standing que je crée depuis 1990 dans Garches. Cette nouvelle
architecture ouverte sur les jardins et le green sera donc le reflet
du bien-être de demain à Garches.
Eric HAMONIAU

Architecte DPLG

Un
dOMAINE d’exception
Situées aux por tes de la Capitale, « Demeure Côté Ouest »
et « Villa Côté Green » redéfinissent les codes du prestige avec brio. Inscrites
au cœur d’un domaine privé, la sublime demeure basque entièrement
rénovée ainsi que les six magnifiques villas d’architecte réinventent
les notions de bien-être et de confort, en mettant le luxe à la française à
l’honneur. Invitant à vivre le meilleur du quartier, au rythme paisible de la nature
qui l’entoure, cette adresse résolument confidentielle n’attend que vous.

Le
raffinement pour
signature
Reconnaissable à ses façades blanches à colombages et à sa toiture à deux pans,
« Demeure Côté Ouest » dispose de ce petit supplément d’âme qui lui vaut de figurer parmi
les lieux de vie d’exception. Construite en 1930, cette luxueuse demeure était autrefois
une maison de vacances. Son allure atypique pour la région avait été choisie par sa propriétaire,
en souvenir de son mari basque. Intégralement rénovée à neuf, la demeure raconte aujourd’hui
l’histoire d’un territoire à part, marqué par une identité forte, mais aussi celle d’une quiétude absolue,
à vivre au quotidien dans un véritable écrin d’architecture et de verdure.

La
nature pour
paysage
Cette demeure offre le privilège rare d’inviter la nature à votre table
tout au long de l’année, en gommant toute limite de perspective entre
intérieur et extérieur. Ses belles baies coulissantes laissent en effet
place au paysage verdoyant alentour, pour offrir une vraie sensation
de respiration au quotidien. Elles permettent également de profiter d’une
luminosité sans pareille en toute saison et favorisent la sensation d’espace.

Un
standing de très
haut niveau
Telle une authentique maison de Maître revisitée par les plus beaux matériaux, s’ouvrant sur de
vastes espaces. L’architecte a réussi à composer et sublimer des influences architecturales uniques,
afin de créer un lieu de vie d’un rare raffinement. Pureté des lignes, jeux de transparence, isolation
et matériaux de haute qualité, tout est mis en oeuvre pour réinventer le luxe.

Une
affirmation de la tradition
française
Epurer les formes, les couleurs, la décoration pour mieux incarner le chic à la française,
telle est la vocation de « Demeure Côté Ouest ».
Le résultat est d’une pureté esthétique totale. L’espace, lui, a toute sa place, comme la lumière.
Il se dégage ainsi de chaque appartement une atmosphère de sérénité absolue, mais aussi
de confort. Toutes les chambres sont dotées de leur propre salle de bains ou salle d’eau.
Tout est effectivement pensé pour ériger la qualité de vie en art.
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Les six villas contemporaines déclinent le
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confort sur 120 à 200 m 2 et s’ouvrent sur
d’agréables jardins privatifs. Face à chacune
des villas, un accès individuel aux places de
stationnement sécurisées en sous-sol vient
parfaire l’intimité qu’elles proposent.
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ACCÈS PARKING
PRACTICE PRIVÉ
ET ESPACE DÉTENTE

deux
déclinaisons de
l’exception
Conçues avec intelligence, leurs belles surfaces se déploient au cœur du
domaine arboré qui accueille le projet. Ce dernier optimise judicieusement
chaque espace et voie de circulations autour des logements.
Chaque appartement ou villa dispose de caves, de deux places de parking
et d’une borne de recharge pour les véhicules électriques.

DEMEURE CÔTÉ OUEST
Elle accueille deux triplex de 200 m2
avec jardin et studio indépendant.
Un ascenseur privé dessert deux
appartement dont un duplex de 120 m2
avec terrasse vue Paris et jardin privé
au rez-de -chaussé, Un deuxième
appar tement de 9 0 m 2 environ
dispose également d’un jardin.

Le privilège
d’habiter dans
un golf
Ouvertes sur un practice de golf privé, « Demeure
Côté Ouest » et « Villa Côté Green » réunissent
les conditions optimales pour vous permettre de
pratiquer pleinement votre passion, ou de vous
détendre et partager d’agréables instants dans cet
espace dédié. Une fois le maximum de votre potentiel
atteint, il vous suffit de choisir l’un des parcours voisins,
celui de Saint-Cloud, inscrit dans le guide Rolex des
meilleurs parcours internationaux, et le Golf de Paris, l’un des
plus grands d’Europe, pour prolonger l’expérience et le plaisir
à deux pas de chez vous.

Le golf de Saint-Cloud n’est qu’à 900 m.
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Un
cadre de vie
verdoyant
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1 - Laurier
2 - Hêtre
3 -Tilleul
4 - Aubépine
5 - châtaignier
6 - Pins
7 - bambous
9

8 - Massif fleuri
9 - Bouleau

Les espaces paysagers ont fait l’objet d’une attention toute
particulière. Alternant avec subtilité les arbres de hautes tiges
tels que les hêtres, les pins, les tilleuls, les châtaigniers ou encore
les bouleaux, les essences persistantes comme le laurier, l’aubépine
ou les bambous, et les massifs fleuris, le domaine offre un cadre de
vie verdoyant, préservé et entièrement sécurisé, en parfait harmonie
avec le paysage de la ville. Les jardins privatifs engazonnés et les toitures
végétalisées contribuent notamment à la sensation de respiration et de
quiétude qui se dégage des lieux.

L’architecture, tout
simplement
Un lieu de vie pensé dans les moindres détails, alliant
pureté des lignes et matériaux d’exception : tels sont les
codes d’une « maison d’architecte » et d’un art de vivre
unique. Chacune des six villas est particulière, offrant des
lignes épurées et dépouillées de tout superflu. Ponctuées de
façades multipliant les larges surfaces vitrées et déclinant les
teintes à la fois sobres et élégantes, elles donnent le ton d’une
modernité tout en subtilités.

La
nature en
transparence
Comment mieux renforcer la sensation de vivre
dehors qu’en multipliant les belles baies vitrées
le long des façades. Ce jeu de transparences
permet de prolonger les intérieurs dans les jardins,
hiver comme été, jour comme nuit, pour inspirer
sans cesse une parfaite sérénité. La lumière pénètre
généreusement à travers les multiples surfaces vitrées,
ou plus en douceur, via des puits lumineux en façades.

L’alliance du
chic et de
l’élégance
Les beaux volumes qui se déploient au cœur des
villas permettent de réinterpréter complètement
la notion d’espace. Fidèles au charme français,
ils font l’éloge des matériaux nobles et proposent
des lignes fluides, à la fois minimalistes et raffinées.
Luxe ultime, les espaces ont notamment été pensés
de manière à permettre à 5 villas d’accueillir au choix,
une salle de jeux ou une salle de sport.

Un haut
niveau de
confort
Offrant une parfaite intimité, les espaces de nuit s’ouvrent eux aussi sur la nature alentour.
Les suites de 25 à plus de 30 m2 et prolongées d’un agréable balcon, lieu de détente
supplémentaire où se ressourcer, ils allient à la fois transparence et confidence, pour offrir
un confort sans concession. Toutes les chambres disposent de leur propre salle de bains,
déclinant cette même excellence avec un savant mélange de simplicité et de raffinement, telle
une invitation au véritable délassement.

L’exception et
L’élégance

Exigence dans
les détails

prestations de haut
standing

Grande efficacité énergétique par une une excellente

PORCELANOSA marque référence des plus grands

isolation thermique, construction conforme à la réglementation
(villas RT2012 et demeure RT2005).

fabricants au monde dans le haut de gamme, a été
choisie pour sa qualité.

Acoustique garantie : murs indépendants et désolidarisés
entre les villas.

Epaisseur de 50 cm des murs de séparation pour la demeure.
Chauffage et Rafraichissement au sol de dernière

génération par pompe à chaleur insonorisée pour les villas,
faible consommation complété par panneaux solaires

Sélection faite parmi les plus luxueuses faïences toute
hauteur et les sols en carrelages de salle de bains et
des terrasses.
Toutes les vasques, les lave-mains et la baignoire
(suite principale) sont en Solid Surface type Corian,
matière de minéraux naturels, antibactérienne,

et gain de place.

imperméable, non absorbant, écologique et

Chauffage au gaz de dernière technologie pour

hygiénique, de la marque italienne BETACRYL, pour

la Demeure, contrôle connecté.

sa très haute résistance et une parfaite stabilisation

Stores intérieurs «nuit totale» dans toutes les chambres.

de la couleur.

Conduit de fumée pré-équipé pour l’installation

Philippe Stark par Duravit pour les baignoires hors

de cheminée dans la plupart des logements.

suite principale

Salle de sport ou de jeux dans la plupart des logements.

La robinetterie se veut de haute qualité, la marque

Jardin d’hiver, puit de lumière par verrière du toit

Hansgrohe fabrication 100% Allemande depuis
1901 garantit ses produits pour leur résistance, leur

ou patio dans certaines villas.

fonctionnalité et la pureté intemporelle de leur design.
La robinetterie choisie est encastrée au mur pour les

Terrasse, balcon et jardin pour tous les logements.

suites principales

Triplex et studio indépendant dans la quasi-totalité
des logements.

La fiabilité de l’isolation et la résistance des fenêtres en
aluminum, sont garanties par une fabrication française

Cave et cave à vin pour tous les logements.

de la marque K.LINE. Fenêtres et grandes baies

Enceinte Bluetooth encastrée au plafond dans les salles

vitrées en double vitrage et verre anti effraction

de bains des suites principales.

(normes assurance)
Equipée d’un détecteur de verrouillage sans fil

Hall d’entrée en marbre et ascenseur privé pour

permettant d’informer sur smartphone, en cas

les appartements du dernier étage de la Demeure.
Détecteur de fumée connecté avec alerte sur smartphone

d’ouverture ou d’une fenêtre laissée ouverte.

et tablette.

Un parquet haut de gamme de très haute résistance

WC invités, cuvette Philippe Stark par Duravit, niche éclairée,

1935. L’exigence et la rigueur de sa qualité sont telles,

mur peinture signée Sarah Lavoine choix parmi quatre couleurs.

confié à la marque Suisse BAUWERK fabriquant depuis
que le parquet est garanti 10 ans par numérotation de
traçabilité du lot. En chêne vernis mat en usine, finition

Toit terrasse accessible «rooftop» en option et dès la
réservation pour les villas.

régulière, larges lattes de 18cm sur 2,20m.

coteouest-cotegreen.com

Vivre à
Garches, perle de
l’Ouest parisien

Une vie si proche
*
de touT

Au cœur des Hauts- de - Seine, à

•

Ecole maternelle Gaston Ramon à 6 min à pied

5 kilo mètres de Paris, Garches se

•

distingue par ses nombreux atouts. Ville

Collège Henri-Bergson à 550 m

•

d’histoire, elle a accueilli la première église

Hippodrome et le golf de Paris à 550 m

•

placée sous le vocable de Saint-Louis. Au fil du

Golf de Saint-Cloud à 900 m

•

temps, le petit village d’autrefois a évolué pour

Piscine de Garches à 1,1 km

•

Mairie et centre culturel Sidney Bechet à 17 min à pied

•

Deux stations Autolib’ et Vélib’ à 400 m et 700 m

•

Théâtres : André Malraux à Rueil, Jean Vilar à Suresnes,

devenir l’une des communes les plus recherchées
de la petite couronne, tout en préservant son
charme authentique. Verte et accueillante, elle

centre culturel Sidney Bechet

dispose aujourd’hui d’écoles très cotées, de bons
commerces de bouche et d’équipements de qualité
qui forgent sa notoriété au coeur de l’Ouest parisien.
En surplomb de Saint-Cloud, au cœur d’un quartier
agréable et verdoyant, « Demeure Côté Ouest » et « Villa
Côté Green » incarnent cet art de vivre, entre l’hippodrome,
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le golf de Saint-Cloud et le bois de Saint-Cucufa.

* Sources : Google Maps : à pied.
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« Là, tout n’est qu’ordre et beauté, luxe, calme et volupté »
Charles Baudelaire

coteouest-coteg reen.fr
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