OISE (60)

ORRY-LA-VILLE

Au cœur d’une région
au patrimoine exceptionnel,
Orry-la-Ville profite du dynamisme
touristique, culturel et économique
du nord de Paris.

C’est au cœur du hameau de Montgresin, à quelques
minutes du centre-village d’Orry-la-Ville, que les amoureux
de nature trouveront leur havre de paix.
En pleine campagne, le patrimoine rural et historique
alentour a conservé le charme des paysages d’autrefois
avec ses fermes, étangs et châteaux merveilleux. Mais si
l’endroit séduit par son côté champêtre, c’est parce qu’il
se conjugue idéalement avec les services des grandes
Les étangs de Commelles et le château de la Dame Blanche, à proximité de la résidence

villes voisines. Desservi par le TER et le RER D, le village
ne se trouve qu’à une vingtaine de minutes de Paris par
les transports en commun et à 20 min en voiture de la très

ORRY-LA-VILLE, LA CAMPAGNE
toute proche de la ville
Non loin de Chantilly ou Senlis, à seulement 20 min de Paris et à 15 km de l’aéroport de Roissy,
Orry-la-Ville profite d’une situation ultra privilégiée. Cette proximité idéale avec les grands
centres régionaux est un des grands avantages offerts par le village mais la commune dispose
de bien d’autres atouts pour vous faire tomber sous son charme !

dynamique zone économique de Roissy Charles-de-Gaulle.
Les actifs sont donc nombreux à faire sans peine la route
chaque jour pour retrouver, le soir venu, le cadre de vie
verdoyant de ce petit village au cœur de la forêt, bien loin
d’être coupé du monde !
Dans le centre-bourg, on trouve tous les commerces de
proximité et les services nécessaires au quotidien des
habitants, 2 hypermarchés sont à proximité et SaintMaximin, à seulement 15min, possède la plus grande zone
commerciale du nord de Paris. Quant aux établissements
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La château de Chantilly

ou le football.

Dans les alentours
› Golf
› Centre équestre
› Domaine de Chantilly
› Tennis club
› Conservatoire de musique
› Centre aquatique Aqualis
› Parc Astérix
› La Mer de Sable
› Centre commercial Saint-Maximin
› Musée du cheval
› Musée d’Art et d’Archéologie...
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À Orry-la-Ville
› Médiathèque
› Cinéma associatif
› Stade
› Salle multiactivités
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de magnifiques étangs et de très belles promenades à
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d’équipements culturels et sportifs pour vous occuper !
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La ville de Senlis, riche en histoire

6 min*

Commerces et services . ..................... 5 min*
Supermarché ........................................ 7 min*

PARIS-NORD

GARE
ORRY-LA-VILLE
COYE

20 min* correspondance

D

SAINT-DENIS

PARIS-NORD

STADE DE FRANCE
30 min*

40 min*

CHÂTELET
LES-HALLES
47 min*

Cinéma Cinédoria................................. 7 min*
Sport & culture..................................... 7 min*
Centre commercial Saint-Maximin... 12 min*
Centre aquatique Aqualis................... 14 min*
Parc Astérix........................................ 18 min*

École maternelle Nonette ................... 6 min*
École élémentaire Delaunay................ 7 min*
Collège du Servois................................. 7 min*
Chantilly / Senlis ................................ 10 min*
Aéroport Roissy CDG .......................... 20 min*
Paris - Pte St-Denis ........................... 30 min*

LE CHARME DE L’ANCIEN
mêlé à une architecture
contemporaine et soignée
À la sortie du village, sur un terrain entouré de

Accolé à l’ancienne auberge gastronomique du village qui

verdure, l’ensemble baptisé O’rigine verra bientôt

sera conservée et réhabilitée, O’rigine prolongera avec

le jour et proposera 30 appartements du studio au
4 pièces duplex ainsi que 3 maisons de 3 pièces.

charme et élégance le bâtiment d’époque.
Construit en R+1+comble pour s’intégrer harmonieusement
parmi les belles demeures de la commune, le bâtiment
sera découpé en plusieurs séquences pour respecter là

Bâti en bordure d’une zone naturelle
protégée non constructible, le cœur d’îlot
de la résidence offrira un impressionnant
panorama sur la verdure, une véritable
plongée au cœur de la nature.

aussi l’idée d’une succession d’habitations mitoyennes.
L’architecture s’inspire ici d’un style rural très convivial
où l’on retrouve en façade des matériaux traditionnels,
nobles et qualitatifs comme la pierre de Saint-Maximin,
des menuiseries et des volets en bois et des tuiles en terre
cuite.
À l’arrière, un parking privé sera aménagé et les espaces
verts paysagers seront visibles par une ouverture depuis
la rue, venant renforcer le caractère bucolique de cet
ensemble résidentiel plein de charme et d’élégance.


PARTIES COMMUNES
› Résidence close et sécurisée avec contrôle d’accès
› Halls décorés par un architecte
› Local à velos et poussettes
› Parkings privatifs extérieurs accessibles par portail
automatique contrôlé par télécommande
› Espaces verts partagés et paysagers

CONFORT RT 2012, LA MAÎTRISE DES DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES
La résidence est construite selon la réglementation 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 bâtiments 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 bâtiments : double vitrage
thermique et phonique avec aussi une attention particulière aux ponts thermiques,
› Convecteurs électriques et ballon d’eau chaude thermodynamique.

O’rigine, la nature est omniprésente et toute proche. Depuis
votre extérieur privatif, vous profitez pleinement du grand air
en toute tranquillité.

EMMÉNAGEZ À LA CAMPAGNE
dans un confort absolu
Vastes, lumineux et équipés d’un espace

Pensée pour répondre aux nouveaux modes de vie des

extérieur, nos appartements sont au cœur

familles, la pièce principale de l’appartement est spacieuse

de la verdure. Grâce à une conception
très contemporaine, vous profitez en plus
d’intérieurs parfaitement adaptés aux
nouvelles exigences de confort.

et lumineuse. Cuisine ouverte sur le séjour, l’espace est
modulable et s’ouvre sur un bel extérieur par une haute
baie vitrée.
Balcon, terrasse ou jardin privé constituent une véritable
extension naturelle de la grande pièce de vie et offrent
des belles vues dégagées sur la nature. L’espace nuit
est, lui, plus à l’écart de l’animation et grâce aux combles
aménagés, ils se situent même en duplex pour certains
4 pièces. Les surfaces bien pensées pour chaque usage
permettront de découper l’espace sans jamais perdre
aucune place.

ÉLÉGANCE ET PRATICITÉ
› Sol souple stratifié,
› 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 bois, double vitrage,
équipées de volets roulants en PVC ou battants en
bois ou persiennes métalliques.

À une vingtaine de minutes de Paris ou de l’aéroport de
Roissy, non loin de Chantilly et de Senlis, Orry-la-Ville est
un charmant village au cœur de la forêt.
Commerces ou établissements scolaires, tout est
facilement accessible. En bordure d’un espace protégé,
les 30 appartements d’O’rigine du studio au 4 pièces
duplex ainsi que 3 maisons de 3 pièces allient charme et
confort pour une vraie qualité de vie au cœur de la nature.

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 le contrôle d’un bureau de contrôle.

0 800 950 750

*

www.edouarddenis-immobilier.com

RCS Amiens 821 633 732. Document et illustrations non contractuels. Illustrations dues à la libre interprétation de l’artiste, destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble
susceptibles d’adaptation. Architecte : M2 Architectes Illustrations : Mag Architecture. Crédit photo : Adobestock * Appel et service gratuits.

2-4-6 route de la Forêt

60 560 ORRY-LA-VILLE

Edouard DENIS et ses collaborateurs mettent toutes leurs
connaissances de la promotion et de la construction à votre service
pour votre investissement. Notre credo : la qualité.

