
LOUVECIENNES (78)

Le Domaine Sisley

Nue-propriété

https://fidexi.com/
https://fidexi.com/programmes-en-nue-propriete-en-cours-de-commercialisation/


02 -         - Louveciennes - Le Domaine Sisley

Au cœur des Yvelines, département très côté  
de l’ouest parisien rassemblant 1,4 million d’habitants, 
Louveciennes profite d’une situation privilégiée  
entre Versailles et Saint-Germain-en-Laye,  
à seulement 15 km de Paris.

Pourvue d’espaces naturels couvrant la moitié de son territoire, 
Louveciennes fut la source d’inspiration de peintres impressionnistes 
de renom dont Sisley, Renoir et Pissarro, séduits par ses paysages 
bucoliques. Bordée par la Seine et entourée des forêts domaniales  
de Louveciennes et de Marly-le-Roi, la ville est recherchée  
pour son cadre de vie préservé.

Chic et résidentielle, Louveciennes est dotée de belles propriétés  
et d’un patrimoine historique riche : le Château de la Comtesse  
du Barry, l’Aqueduc de Louveciennes ou encore le Château  
de Voisins accueillant le centre de formation de BNP Paribas  
(plus de 1 200 événements organisés chaque année) illustrent 
parfaitement cet héritage du XVIIème siècle.  
Ville moderne, Louveciennes s’est munie d’équipements culturels, 
éducatifs et sportifs de grande qualité et bénéficie d’une vie associative 
active, répondant aux attentes des habitants.

LOUVECIENNES, 

LE CACHET DE L’OUEST PARISIEN



2

Louveciennes - Le Domaine Sisley -          -  03

1

1 2La Défense, 1
er

 quartier d’affaires de France

La résidence se trouve à une vingtaine  
de minutes en voiture de La Défense.

Le domaine national de Marly-le-Roi,  

limitrophe de Louveciennes

Parmi les réalisations majeures de Louis XIV,  
le domaine compte 53 hectares classés 
monuments Historiques.

Au cœur des principaux  

bassins d’emploi d’Île-de-France

Alliant proximité avec les principaux bassins d’emploi et qualité de vie élevée,  
Louveciennes séduit une population hautement qualifiée (près de 25% de cadres)  
dont le revenu net médian est près de deux fois supérieur à la moyenne nationale.

Au coeur d’une aire urbaine de niveau mondial, Louveciennes profite pleinement du dynamisme économique du territoire  
(1,3 million d’entreprises et 5,7 millions d’emplois). Idéalement située aux portes des Hauts-de-Seine et à une vingtaine de minutes 

de Paris, la ville bénéficie d’une proximité avec les deux pôles d’emploi les plus importants de France : 
La Défense (3 600 entreprises et 180 000 salariés) et le Quartier Central des Affaires de l’ouest parisien.  

Louveciennes profite enfin d’un emplacement au sein des Yvelines, département attractif accueillant  
des grands groupes internationaux (Renault, PSA, Airbus, Thalès, ...).

Ville préservée, Louveciennes se distingue par la rareté de ses projets immobiliers. Elle jouit ainsi d’un environnement privilégié  
au cœur de l’Ile-de-France, territoire à forte croissance démographique (entre +400 000 et +1 400 000 hab. d’ici à 2030,  

suivant les scénarios) et à la tension foncière soutenue, justifiant un besoin de construction estimé  
à 70 000 logements/an d’ici à 2030*.
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« Le Domaine Sisley » :  

sur les hauteurs de Louveciennes

04 -         - Louveciennes - Le Domaine Sisley

1 32

Entre ville et nature, « Le Domaine Sisley » domine Louveciennes, à quelques minutes des bords de Seine  
et du domaine national de Marly-le-Roi.

À moins de 5 minutes en voiture des commerces et des infrastructures publiques du centre-ville et à proximité des loisirs  
(cours de tennis, bibliothèque municipale, golf, …), la résidence offre un confort de vie agréable.  
À seulement 5 km de Parly 2, les résidents ont par ailleurs accès à l’un des plus grands centre commercial de la région (250 commerces).

Bien desservi, « Le Domaine Sisley » profite d’une ligne de bus menant en 5 minutes à la gare de Louveciennes
dont les trains relient en 20 minutes La Défense et en 35 minutes la gare de Paris Saint-Lazare.

1 Les bords de Seine,  

à 5 minutes en voiture  

de la résidence

2 Le centre-ville  

de Louveciennes 

aux charmantes ruelles, 

à 1,5 km de la résidence

3 La forêt domaniale  

de Louveciennes,  

propice à l’équitation  

et autres activités sportives



Bâtiment A
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Lots Fidexi disponibles en Nue-propriété

Villas aux jardins privatifs
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Une architecture élégante  

et contemporaine, au cœur  

d’un environnement arboré

« Le Domaine Sisley » est composé de plusieurs villas et de deux  
immeubles de logements situés dans un magnifique écrin de verdure.

Contrastée par des jeux d’ombres et de lumière, la résidence se distingue  
par son architecture élégante, en harmonie avec son environnement naturel.

Les appartements sont pour la plupart prolongés d’un balcon  
ou d’une terrasse offrant pour certains des vues sur La Défense  
ou la vallée. D’autres jouissent d’un jardin privatif orienté sud-ouest. 

Des prestations de qualité viennent par ailleurs agrémenter le confort  
de la résidence : confort thermique RT 2012, visiophone, salle de bain équipée, … 



À 15 km de Paris
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• Au pied de la N186 (vers le centre-ville de Louveciennes)

• À 4 km de l’A13 (vers Paris ou la Normandie)

• À 9 km de Versailles

• À 14 km de La Défense

• À 15 km de Paris via A13

• À 2 min à pied du bus 54 vers la gare de Louveciennes

• À 2 min à pied du bus 1 vers Saint-Germain-en-Laye, Parly 2 et Versailles 

• Transilien (ligne L) à 1,8 km (6 minutes en bus) :
Stations “Louveciennes” ou “Marly-le-Roi”

- À 20 min de La Défense
- À 35 min de la gare Saint-Lazare

• Aéroport de Paris-Orly à 33 km

Le Domaine Sisley
Route de Saint-Germain

78430 Louveciennes
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44 rue Paul Valéry - 75 116 Paris 
Tél. : 01 76 53 73 73

fidexi.com

Designer de solutions patrimoniales 

Depuis 1988, FIDEXI développe des solutions patrimoniales pérennes 
destinées à des investisseurs privés et institutionnels, dont l’objet est  
de financer des projets immobiliers à forte résonnance sociétale.

Notre expertise unique en montage d’opérations immobilières, combinée 
à une vision exigeante de notre métier, nous permet de proposer des 
solutions fiables et sécurisées qui traversent le temps pour le bénéfice  
et la sécurité de ceux qui nous font confiance.
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SAS au capital de 228 674 € - R.C.S. Paris B 398 045 567

Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce

Carte professionnelle n° CPI 7501 2016 000 009 359 délivrée par la CCI de Paris Île-de-France 

Garantie Financière 110 000 € - QBE international insurance limited
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