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LE CLOS DES FONTAINES



À moins de 40 min de Paris ou de l’aéroport de Roissy, toute proche de Chantilly et de Creil,  
Saint -Maximin est une petite ville conviviale, familiale et champêtre. Avec ses airs de petit 

village, la commune marie son mode de vie rural à une vaste zone commerciale en plein 
développement, très pratique au quotidien. Au cœur d’une région parfaitement connectée aux 
grands centres et au patrimoine riche, Saint-Maximin offre un cadre de vie plein de charme et 

d’air pur à tous ceux qui souhaitent rester proche de tout.

SAINT-MAXIMIN, 

Au cœur du parc naturel régional, les vieilles pierres de 

Saint-Maximin racontent le patrimoine unique de la ville, 

connue pour ses carrières depuis l’époque gallo-romaine, 

et offrent un cadre de vie plein d’histoire et de charme. 

Bordé par l’Oise et la forêt, ce beau et grand village profite 

d’un environnement naturel de qualité tout en bénéficiant 

de la proximité de Chantilly à quelques kilomètres. Au-delà 

des merveilles architecturales de son célèbre Domaine, la 

ville offre toutes les commodités utiles au quotidien avec 

collèges, lycées, activités sportives ou loisirs culturels 

facilement accessibles. 

Depuis les gares RER et transilien de la ville, Paris est à 

moins de 30 min et la fréquence des trains facilite les 

allers-retours quotidiens vers la capitale. 

Saint-Maximin dispose d’atouts indiscutables : air pur, 

nature, patrimoine et animations attirent de plus en plus 

de nouveaux arrivants. Idéalement situé à côté des petits 

commerces, des associations sportives ou de l’école 

Saint-Maximin et le cachet unique de sa pierre locale

Un des nombreux sentiers forestiers de la commune

au cœur de l’histoire et des forêts de l’Oise



Le Domaine de Chantilly et son château, un des joyaux du patrimoine français

SAINT-MAXIMIN

ZONE COMMERCIALE SAINTMAX
+ 320 enseignes (Fnac, Darty, 
Maisons du monde, Truffaut , ....)

CHANTILLY

LE COQ CHANTANT

LES HAIES

LES FONTAINES

COLLÈGE DES
BOURGOGNES 

CREIL

TOUS 
COMMERCES
ET SERVICES

TOUS 
COMMERCES
ET SERVICES

CHANTILLY
GOUVIEUX 

LE CLOS DES FONTAINES

GARE DE CREIL

2022

Saint-Max, la zone commerciale de 
320 enseignes, en développement permanent

Lycée professionnel 
Donation de Rothschild .....................6 min*

Zone commerciale Saint-Max 
(320 enseignes / 2 supermarchés) ...6 min*

Autoroute A1 ....................................18 min*
Aéroport Roissy- CDG

 - par A1 - péage  ..........................36 min*
 - par D316/N104  .........................40 min*

Gare de Chantilly / Gouvieux ...........12 min*
Gare de Creil ....................................16 min* 

24 min*

48 min*

52 min*

ÉCOLE MATERNELLE D. Casanova 
ÉCOLE PRIMAIRE Joliot Curie ..... 7 min*
Cocci Market ................................. 4 min*
Boulangerie .................................. 6 min*
Pharmacie / café .......................... 7 min*

CHANTILLY-GOUVIEUX 

CHANTILLY-GOUVIEUX 

PARIS NORD

correspondance

train toutes les 15 min 
aux heures de pointe

en circulation en dehors 
des heures de pointe

PARIS NORD
CHÂTELET

LES-HALLES 

› Salles de spectacle
› Médiathèque
› Atelier d’art
› Espaces culturels
› Piscine
›  Conservatoire de musique  et de danse
› Golf 
› Centre équestre
› Domaine de Chantilly

› Tennis club
› Conservatoire de musique
› Centre aquatique Aqualis
› Parc Astérix
› La Mer de Sable
›  Zone commerciale de Saint-Maximin :  

Saint-Max
› Musée du cheval
› Nombreux sentiers de randonnée....

De Creil à Chantilly et plus loin encore, les loisirs ne manquent dans la région !

Idéale pour les 
familles, l’adresse est à 
quelques pas de l’école 
et des commerces tout 
en étant toute proche 
de la nature voisine.

maternelle et primaire, Le Clos des Fontaines 

permet de profiter pleinement du centre-bourg. 

Enfin, à quelques minutes de route, Saint-Maximin 

propose un tout autre visage avec la plus vaste zone 

commerciale du sud de l’Oise qui attire de nombreux 

visiteurs et qui vous rendra bien des services au 

quotidien !



À l’orée des champs et tout proche du centre-bourg, 

le Clos des Fontaines dévoilera bientôt son cadre de vie 

verdoyant aux belles maisons familiales d’architecture 

traditionnelle. 

À l’avant, côté rue, une aire de stationnement ainsi 

qu’un jardinet précèderont une façade classique et 

lumineuse, recouverte d’enduit. Surmontées d’un toit 

à 2 pentes couvert de tuiles en terre cuite, elles seront 

toutes équipées d’un panneau photovoltaïque. Accolés à 

chaque maison, les grands garages seront coiffés d’une 

toiture de même nature et, grâce à leur double ouverture, 

permettront également d’accéder au jardin à l’arrière. 

De l’autre côté, les façades seront équipées de larges 

ouvertures permettant de profiter pleinement du bel 

espace extérieur privé dont disposeront toutes les 

maisons. Idéalement orientés à l’est, à l’ouest ou au Sud, 

ils donneront tous directement sur le vaste salon.

Reparties de part et d’autre d’une voie nouvelle, 

créant un axe central accessible depuis la rue des 

Fontaines, les 28 maisons individuelles du Clos 

des Fontaines formeront bientôt un petit domaine 

verdoyant et familial. Disponibles du 4 au 5 pièces, 

elles seront pour la plupart construites sur 

2 niveaux et profiteront toutes d’un beau jardin 

à l’arrière.

UN CHARMANT DOMAINE 
en bordure de champs 



Engazonnés, plantés et délimités par des haies végétalisées, 
les charmants jardins profitent d’une intimité totale,  

sans aucun vis-à-vis, ainsi que de belles vues dégagées  
avec les champs pour horizon.



DES INTÉRIEURS
confortables et spacieux

Parfaitement conçues pour répondre aux modes 

de vie des familles d’aujourd’hui, nos maisons 

offrent des intérieurs spacieux, équipés de larges 

baies vitrées qui laissent entrer un maximum de 

lumière. 

Au rez-de-chaussée, la double exposition 

illuminera la pièce de vie composée d’une cuisine 

ouverte sur un séjour spacieux, aux usages 

multiples où tout le monde a la place de se 

retrouver. À ce niveau se trouve aussi une chambre 

accessible de plain-pied pour les maisons de 5 

pièces. 

À l’étage, un petit palier desservira 3 grandes 

chambres ainsi qu’une salle de bain avec baignoire 

et WC. Rangements, lumière et surfaces bien 

pensées, le confort est chez lui.

Sur le choix des matériaux et des équipements, 
nous sommes particulièrement vigilants pour 

offrir, chaque fois, des finitions soignées et une 
qualité irréprochable. 

›  Sol souple,

› Peinture blanche,

›  Faïence murale salle de bains,

›  Salle de bains équipée de baignoire 
ou receveur à douche selon plan, 
de vasque sur meuble avec miroir, 
bandeau LED et robinetterie 
mitigeuse,

›  Fenêtres et portes-fenêtres 
en PVC, double vitrage, équipées 
de volets roulants en PVC  
ou battants.

ÉLÉGANCE ET PRATICITÉ



DES JARDINS 
intimes et verdoyants

La résidence est construite selon la réglemen-
tation RT 2012 qui est pour vous la garantie 
d’une performance énergétique optimale par la 
diminution des consommations. Cette dernière 
implique plusieurs mesures dont une mise 
en œuvre très soignée avec des prestations 
irréprochables : 
›  Typologie et orientation des maisons pour 

profiter pleinement de la lumière du jour et 
réduire les heures d’éclairage,

›  Qualité des matériaux de construction, 
›   Performance de l’isolation afin d’assurer une 

étanchéité à l’air des maisons : double vitrage 
thermique et phonique,

›  Chaudière individuelle gaz à condensation 
avec production d’eau chaude sanitaire et du 
chauffage.

CONFORT RT 2012, 
LA MAÎTRISE DES DÉPENSES
ÉNERGÉTIQUES

Donnant sur le salon et à l’abri des regards, les 

jardins privatifs du Clos des Fontaines sont l’atout 

nature du programme. 

Le caractère boisé de l’ensemble s’inscrit 

harmonieusement dans l’environnement naturel 

proche et vous profitez de la verdure, du calme et 

du grand air. Recouverts de gazon et délimités par 

de denses haies végétales qui préservent l’intimité 

entre voisins, les jardins profitent le plus souvent 

de vues dégagées sans jamais aucun vis-à-vis.

Jardin secret des grands, terrain de jeux des 

enfants, découvrez l’art de vivre à l’extérieur.

Véritables extensions des séjours/salons, les espaces 
extérieurs ont été conçus pour profiter d’un coin de verdure 
en tout intimité. À vous d’aménager un lieu qui ne ressemble 

qu’à vous !
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Edouard DENIS et ses collaborateurs mettent toutes leurs 
connaissances de la promotion et de la construction à votre service 
pour votre investis sement. Notre credo : la qualité.

DES INVESTISSEMENTS GARANTIS
Les qualités et les garanties :
•  Qualité architecturale dans le respect  des spécificités locales, 
•  Qualité du bâti, du gros œuvre à la décoration, 
•   Qualité de la conception des espaces communs  ou privés
• Garantie financière d’achèvement, 
•     Garantie décennale et respect total des règlementations  

sous la supervision d’un bureau de contrôle.

LE CLOS DES FONTAINES

26 rue des Fontaines
60 740 SAINT-MAXIMIN

www.edouarddenis-immobilier.com 0 800 950 750*

À moins de 40min de Paris et juste à côté de Chantilly, 
Saint-Maximin bénéficie d’une situation idéale entre ville 

et nature. Au Clos des Fontaines, les 28 maisons avec 
jardin proposées du 4 au 5 pièces permettent de profiter 

de la proximité du centre-ville et de l’école ainsi que  
de la forêt tout proche. Une adresse nature et familiale 

aux allures de petit domaine.


