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A seulement 17 km de Paris, Sucy-en-Brie possède le charme 

d’une ville chargée d’histoire comme en témoignent ses nombreux 

châteaux et ses belles demeures. Séduits par une vie mondaine 

importante et de longs parcours de chasses, les aristocrates 

parisiens en avaient fait leur lieu de villégiature dès le XVIème siècle.

La ville cultive également son esprit village : autour de l’Église Saint-

Martin, un noyau commerçant joliment préservé se prolonge d’un 

tissu résidentiel aéré et parsemé de nombreux parcs. Ils augurent 

déjà des espaces boisés tout proche du Parc Départemental du 

Morbras et de la forêt domaniale Notre-Dame, et font de Sucy-en-

Brie une ville verte avec plus d’un tiers du territoire dédié à la nature. 

Ce cadre de vie magnifique justifie la réputation résidentielle de 

Sucy-en-Brie.

SUCY-EN-BRIE, 
DÉLICIEUSEMENT 
RÉSIDENTIELLE, 
NATURELLEMENT 
CALME

Le château de Haute-Maison abrite désormais l’Hôtel de Ville

Dans le cadre historique du Fort de Sucy, 
de nombreuses associations et équipements publics

Autour de l’Église Saint-Martin... Salle de cinéma et de spectacles, le centre Jean-Marie Poirier

La ville a des airs de campagne anglaise  le long de la rue Gambetta et du Morbras



Idéalement située et desservie par le RER A, la ville est connectée 

aux bassins d’emplois voisins et de Paris.

Sucy-en-Brie offre à ses habitants toutes les commodités au quotidien : 

établissements scolaires,  commerces de proximité et services…

De nombreuses activités sont à pratiquer au Parc des Sports ou au 

sein des 3 000 hectares naturels environnants, incluant les golfs 

d’Ormesson et de Marolles-en-Brie. Musique, théâtre, danse, 

cinéma... La vie culturelle y est riche grâce aux équipements dédiés à 

tous les Arts : centre culturel de la Ferme de Grand-Val, Espace J.-M. 

Poirier, Médiathèque, Conservatoire...

UN SUBTIL 
MÉLANGE 
DE DYNAMISME 
ET DE QUALITÉ 
DE VIE

À PIED, POUR VOUS FACILITER LA VIE...

Devant la résidence : 
•  un arrêt de bus desservi par deux lignes 

(liaison Gare RER A, le lycée et Boissy).
•  une piste cyclable permettant de rejoindre 

les sentiers de la forêt domaniale Notre 
Dame

À 1 minute :
•  le collège du Fort

À 3 minutes sur l’Avenue du Fort : 
•  piscine, gymnase, salle de danse et judo
•  maternelle et centre de loisirs

À 5 minutes :
•  le marché dominical du Fort
•  une vingtaine de commerces et de services 

ainsi qu’un supermarché

À 10 minutes :
•  une école primaire
•  les commerces du centre-ville et son marché 

L’ancien parc du château de Sucy est aujourd’hui ouvert à tous...

Le château de Haute-Maison abrite désormais l’Hôtel de Ville

Dans le cadre historique du Fort de Sucy, 
de nombreuses associations et équipements publics

2 marchés vous attendent pour vos courses du week-end



DANS LE QUARTIER 
DU FORT
À DEUX PAS 
DE LA FORÊT 
DOMANIALE

L’ESPRIT DE L’ARCHITECTURE CLASSIQUE
LA FLUIDITÉ DES VOLUMES URBAINS

C’est entre le Fort et les 254 hectares de la forêt 

domaniale Notre-Dame, que CFD Immobilier édifie 

« Les Villas du Fort », dans un quartier résidentiel très 

prisé, véritable havre de paix à 10 minutes du cœur 

de ville. Le long d’une des belles avenues qui font 

le charme de Sucy-en-Brie, à l’angle de l’avenue du 

Fort et de l’avenue de la Chapellerie, cette résidence 

marie élégamment le classicisme de ses toitures à 

l’inspiration contemporaine de ses volumes.

Pour un investissement patrimonial ou un achat en 

résidence principale, l’adresse et la qualité de la 

réalisation sauront satisfaire les attentes des plus 

exigeants.

Le calme d’un parc paysager intérieur



Trois petits bâtiments de deux étages seulement 

composent « Les Villas du Fort », préservant ainsi 

l’intimité de chacun. Le dernier étage est rythmé par 

de belles fenêtres mansardées et de grandes baies 

vitrées cathédrale pour certains appartements côté 

avenue. Les pièces de vie se prolongent au travers 

de jardins privatifs, de beaux balcons ou de vastes 

terrasses plein ciel...

La lumière est ici omniprésente et le parc, partie 

intégrante de votre décor intérieur.

DU STUDIO 
AU 5 PIECES, 
LA NATURE 
S’INVITE À 
TOUS LES 
ÉTAGES...

Les plans ont été étudiés avec le plus grand 

soin : indépendance des parties jour et nuit, de 

nombreux rangements dans les chambres,  un cellier 

fonctionnel pour les appartements 3 pièces, de belles 

orientations... et toujours une échappée vers le parc 

ou les jardins... Bienvenue chez vous.

Le calme d’un parc paysager intérieur

Intimité et confort le long de l’avenue du Fort



Côté avenue, passé le large trottoir doublé d’une piste cyclable, 

« Les Villas du Fort » sont protégées par des grilles ouvragées et 

des jardins arborés laissant ainsi présager de la sérénité des lieux. 

Trois halls indépendants permettent d’accéder en toute sécurité à la 

résidence.

Côté parc, la nature se donne en spectacle... Face aux jardins privatifs, 

une prairie naturelle plantée et 

fleurie paresse jusqu’aux abords 

de la noue librement arborée 

de bosquets et de massifs. Elle 

dessine à la fois une séparation 

et le prolongement naturel des 

jardins voisins.

DANS LE 
PROLONGEMENT 
DES JARDINS VOISINS, 
UN PARC COMME 
UNE CLAIRIÈRE

Un environnement privilégié

S

EN PANORAMIQUE SUR LE PARC,
UNE PETITE RÉSIDENCE CONÇUE 
POUR VOTRE CONFORT

La ligne architecturale réussit à associer unité et originalité. 

Par une succession de volumes alternant les styles, les choix 

de matériaux et de couleurs, telles des maisons individuelles, 

nichées dans leurs jardins, « Les Villas du Fort » se fondent 

dans l’environnement pavillonnaire.



DES PRESTATIONS SOUS LE SIGNE
DU BIEN-ÊTRE

STANDING

•  Toiture Zinc/Alu

•  Ascenseur desservant tous les niveaux

•  Chapes iso-phoniques

•  Meuble vasque*, faïence murale 
décorative sur 2 m de haut, sèche-
serviettes dans salle de bains

•  Balcons avec dallettes

CONFORT 

•  Double vitrage

•  Volets roulants avec commande 
individuelle électrique** 

•  Chauffage gaz 

CFD 
IMMOBILIER, 
UN ACTEUR  
RECONNU 
DE LA
PROMOTION
FRANCILIENNE
 

Créé en 1993, CFD intervient 
en Ile-de-France sur des projets 
résidentiels et tertiaires,  
concevant chaque réalisation 
avec une approche spécifique. 
Promoteur indépendant, 
CFD cultive sa différence en 
capitalisant sur une équipe  
à taille humaine soucieuse 
d’apporter les bonnes réponses 
aux demandes des villes et des 
acquéreurs.

Côté Lumière à Suresnes

SÉCURITÉ 

•  Vidéophone et digicode

•  Ascenseurs commandés par clé pour 
accès aux sous-sols

•  Porte palière à âme pleine

•  Serrure de sûreté 5 points A2P2 et 
système anti-dégondage

LUMIÈRE 

•  Belles expositions

•  Larges baies vitrées dans séjour

•  Séjours ouvert sur balcon, terrasse ou 
jardin privatif

* sauf incompatibilité norme handicapée
** hors cuisine en étage



À 25 MINUTES 
DE PARIS,
CHANGEZ

DE VIE

n  En voiture depuis Paris : Autoroute A4 puis A86. Accès via N19 ou N4

n En Bus :  
Au pied de la résidence, un arrêt de bus est desservi par 2 lignes
• Ligne 1 : Sucy Bonneuil RER / École des Bruyères
• Ligne 5 : Sucy / Boissy 

Un arrêt de bus à 450 mètres est desservi par 3 autres lignes de bus :

• Ligne 3 : Sucy Bonneuil RER / Noiseau
• Ligne 4 : Lycée de Sucy / Sucy Bonneuil RER
• Ligne 308 : Créteil Préfecture / Villiers-sur-Marne – Le Plessis-Trévise

n En RER : Ligne A  Gare de Sucy-en-Brie.  (Paris Gare de Lyon en 25 minutes)

CFD IMMOBILIER 
86, avenue du Dôme
95 514 - Boulogne-Billancourt Cedex 
Tél 01 47 61 81 15 - fax 01 41 41 01 72

Espace de vente :
Av. Georges Pompidou
Sucy-en-Brie

01.78.05.45.10  
www.cfd-immo.com
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Rue  de  Boissy


