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R É S I D E N C E Q UA I D E L’ O I S E
L’ I S L E - A D A M

L’ISLE- ADAM
UN ART DE VIVRE EN OSMOSE
AVEC L A NATURE…

Abritée par une forêt luxuriante et lovée sur les bords de l’Oise, l’Isle-Adam
fut le lieu de villégiature des grandes familles de la noblesse avant d’attirer
au XIXe siècle, les artistes à la recherche de sa douceur de vivre. Aujourd’hui
encore, elle propose un art de vivre unique dans un cadre de vie d’exception.
Elle fait d’ailleurs partie de ces quelques villes appartenant au réseau des “plus
beaux détours de France”.
Vivante, la ville dispose d’écoles, de la maternelle au lycée, de nombreux
commerces, d’une offre de soins complète et d’une très belle proposition
d’activités culturelles et sportives, avec entre autre, un cinéma, des musées,
une plage, un club de Yachting à voile, une piscine, quatre centres hippiques
et un golf.
Fière de son environnement, elle met un point d’honneur à valoriser son patrimoine
naturel. Ainsi, les berges de l’Oise aménagées s’animent de restaurants et
de bars conviviaux, les jardins, les espaces verts publics, les pistes cyclables

Vue d’ensemble

qui sillonnent la ville et les lieux de promenades sont dédiés au bien-être des
Adamois. Son centre-ville historique, vivant et commercial, est propice à des
moments chaleureux entre amis ou en famille.

AU CŒUR D’UN QUARTIER
PRIVILÉGIÉ
Sur les quais de l’Oise, cette adresse rare et
unique vous invite à découvrir un quotidien
inédit entre sérénité, calme et vitalité citadine.
En quelques minutes à pied, vous avez accès
à l’animation du centre‑ville, de ses commerces
L’Hôtel de ville

et infrastructures culturelles tout en profitant
de la proximité des bords de l’Oise, de ses
nombreux bars et animations. Les écoles
situées à 850 mètres* accueillent les enfants
de la maternelle au collège en toute sécurité.
Et à 1000 mètres*,vous trouverez la gare
SNCF de L’Isle-Adam-Parmain qui rejoint la
gare du Nord en 50 minutes*.

Le centre-ville

Le château Conti

Les quais de l’Oise

RÉSIDENCE QUAI DE L’OISE,
L’ÉLÉGANCE D’UNE ARCHITECTURE
RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT

Au 47 quai de l’Oise, la “Résidence Quai de l’Oise” révèle

Dans le parc, des bâtiments de faible hauteur conçus dans

tout le raffinement de son architecture sobre et soignée au

un esprit de grandes maisons de style longère sont répartis

cœur d’un domaine arboré. Comme un écho à la nature, la

le long de venelles végétalisées. Leurs façades lumineuses

réalisation réinterprète subtilement les codes architecturaux

s’éclairent de lucarnes sur le toit et de grandes baies vitrées

classiques dans un esprit très contemporain.

soulignées de menuiseries en bois peint de teintes chaudes.
Les garde-corps des balcons et des loggias s’habillent de

À l’entrée de la résidence, 6 maisons de ville donnent le ton.

tôle perforée laquée et de verre agrémentés de tubes et

Inspirées des villas environnantes, leurs façades claires s’animent

de câbles en rappel des bastingages des bateaux circulant

de grandes ouvertures pour offrir une clarté optimale dans les

sur l’Oise.

intérieurs. Les toits à deux pentes garnis de tuiles de terre cuite
naturelle renforcent l’image traditionnelle de la réalisation.

UN ENVIRONNEMENT NATUREL D’EXCEPTION

LE PRIVILÈGE DE VIVRE
AU CŒUR D’UN HAVRE DE PAIX

Au cœur de la “Résidence Quai de l’Oise” on chemine à pied le

orchestré des espaces engazonnés dédiés aux loisirs et à la détente,

long de venelles arborées et d’espaces plantés d’arbres sélectionnés

des haies vives et des prairies verdoyantes. Des bancs invitent à

avec soin. Saules, érables et aulnes déploient au cours des saisons

des moments de rencontre et confirment le caractère convivial et

leurs ramures flamboyantes et côtoient dans un ballet savamment

chaleureux de cette résidence d’exception.

DES APPARTEMENTS INONDÉS DE LUMIÈRE
Conçue dans un parc paysager, la “Résidence Quai de l’Oise”

Tous les appartements bénéficient d’espaces extérieurs imaginés

propose 35 appartements, du studio au 5 pièces, répartis sur

comme de véritables lieux de vie. Balcons, terrasses et jardins

des bâtiments de faible hauteur. Les plans soigneusement étudiés

privatifs en rez-de-chaussée invitent à profiter de moments

proposent de beaux volumes ouverts et des vues apaisantes

privilégiés dès l’arrivée des beaux jours. Chaque appartement

sur les espaces arborés de la résidence.

dispose d’au moins une place de parking extérieur.

DES MAISONS CONFORTABLES ET SPACIEUSES
À l’entrée de la résidence arborée, 6 jolies maisons de

Au rez-de-chaussée les séjours généreux et très lumineux sont

ville offrent confort et luminosité. À l’étage, les chambres

prolongés de grandes terrasses et de jardins privatifs protégés

agréables profitent de grandes ouvertures, d’intimité et

des regards extérieurs par des haies vives. Chaque maison

d’espaces optimisés.

dispose de deux places de parking extérieures.

DES PRESTATIONS DE QUALITÉ POUR UN CONFORT UNIQUE

n

M
 enuiseries extérieures en bois double vitrage avec volets roulants électriques
pour la plupart.

n

P ortes de distribution postformées à l’intérieur des logements.

n

C
 arrelage au sol des cuisines, WC, salles de bains et salles d’eau en 43X43.

n

Faïence au pourtour des baignoires et bacs à douche.

n Meuble-vasque,



n Ensemble



n WC



des terrasses au rez-de-chaussée en bois.

suspendus.

n Parquet



dans les entrées, séjours et chambres en monolame 100.

n Sèche-serviettes



n Cloisons



n Chape




n Accès

dans les salles de bains et salles d’eau.

de 7 cm.

isophonique sur tous les niveaux des appartements.

n Chauffage



miroir et applique dans les salles de bains et salles d’eau.

et production d’eau chaude par chaudière individuelle.

au hall commandé par digicode et vidéophone.

Cette réalisation répond aux critères de la nouvelle norme RT2012
et s’inscrit dans une démarche environnementale approfondie qui
concilie confort, environnement et économies d’énergie.
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Transports en commun
Transilien : Gare de l’Isle-AdamParmain (ligne H).
Bus : ligne 95-07 à 378 m* de la réalisation .
Voiture
Accès rapide à la N184 et l’A1.
Porte de Saint-Ouen en 45 min*.

ESPACE DE VENTE
Angle Quai de l’Oise /
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