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noisy-le-roi, 

le chic des yVelines 

Nichée en bordure de la forêt domaniale  
de Marly-le-Roi et à quelques minutes  
du domaine de Versailles, la charmante ville  
de Noisy-le-Roi s’épanouit dans un écrin  
de verdure. 

Séduisant dès le XVIème siècle princes et artistes pour  
sa proximité avec Versailles et la richesse de son patrimoine 
naturel, l’ancien domaine royal de Noisy-le-Roi conserve  
des vestiges d’une époque fastueuse tels que la Porte  
des Gondi ou encore le parc de la Roseraie, ancien parc  
du château de Noisy-le-Roi. 

Résidentielle et préservée, la ville offre une qualité de vie 
recherchée dans l’ouest parisien, attirant une population 
qualifiée (24% de cadres) et familiale (36,5% de couples 
avec enfants parmi les ménages*).

*Sources : Insee 2013
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dynamisme et attractivité 

de l’ouest parisien

À quelques minutes de Versailles, 

chef-lieu des yvelines

1 2 La Défense

Noisy-le-Roi se situe à une vingtaine  
de minutes (via l’A86) de La Défense,  
1er quartier d’affaires du pays. 

Le domaine de Versailles

Le domaine de plus de 800 hectares 
est composé du Château,  
de ses jardins et dépendances,  
du parc et du domaine de Trianon.

Noisy-le-Roi se situe à une vingtaine de minutes des principales zones d’emploi de l’ouest parisien :  
La Défense (180 000 emplois) et Boulogne-Billancourt – Issy-les-Moulineaux (129 500 emplois).  
La ville profite par ailleurs du dynamisme économique des Yvelines, entre Versailles – Le Chesnay et Saint-Germain-
en-Laye.

Noisy-le-Roi bénéficie ainsi d’un cadre de vie préservé tout en offrant une proximité avec les bassins d’activité 
les plus importants d’Ile-de-France, territoire le plus attractif du pays et faisant face à un défi en matière 
de construction (70 000 logements/an d’ici à 2030*), dans un contexte de rareté foncière.

Sources : Insee 2013
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1 Le domaine de Marly-le-Roi

Noisy-le-Roi se situe en bordure de la forêt 
domaniale de Marly-le-Roi de quelques 2 000 
hectares, proprice aux promenades en famille 
et aux activités telles que l’équitation. 

À proximité immédiate du centre-ville, 

des écoles et des loisirs 

Face au collège Jean-Baptiste de La Quintinye, « Le Verger du Roy » bénéficie de la tranquillité d’un quartier résidentiel et familial, 
à une dizaine de minutes à pied des commerces et des commodités du centre-ville. 

La résidence offre un emplacement propice aux loisirs, à 400 mètres des cours de tennis, tandis que les amateurs de golf profitent 
des golfs de Noisy-le-Roi et de Saint-Nom-la-Bretèche en lisière de forêt. Le célèbre centre commercial de Parly 2  
(250 commerces) se trouve quant à lui à 5 minutes en voiture de la résidence.  

Du parc de la Roseraie, à 600 mètres, au domaine de Marly-le-Roi à proximité quasi-immédiate, « Le Verger du Roy » permet de savourer 
une qualité de vie recherchée en région parisienne, dans un environnement entouré de nature. 

2 À quelques minutes des golfs

Les amoureux de golf n’ont que l’embarras du choix 
entre le golf de Noisy-le-Roi, à 5 minutes, et le golf  
de Saint-Nom-la-Bretèche, à une dizaine de minutes 
depuis la résidence.
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Bât. C

Bât. D
Parking

Sente piètonne

Accès

Accès
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des sentes piétonnes 

au cœur d’un vaste jardin planté

« Le Verger du Roy » jouit d’un environnement immédiat 
paisible et verdoyant, immergé au cœur d’un vaste jardin 
planté aux multiples essences émanant de ses arbres 
fruitiers, et agrémenté de sentes piétonnes. 

La noblesse d’écriture associée à un choix de matériaux 
de qualité (pierre agrafée et enduit lissé ton pierre, 
parements de bois clair, …) confèrent au « Verger du Roy »  
un cachet résidentiel inspiré des jolies maisons de l’Allée du Roi, 
dans le prolongement de la résidence. 

Les appartements, pour la plupart prolongés de balcons 
ou loggias, profitent de prestations très haut de gamme : 
confort thermique RT 2012, certification NF Logement 
et démarche HQE, parquet massif avec plinthes dans les pièces 
sèches, salle de bain équipée, vidéophone, …

Lots Fidexi disponibles en Nue-propriété



Le Verger du Roy
Rue de Chèvreloup 
78590 Noisy-le-Roi

noisy-le-roi - le Verger du roy -          -  07

À une quinzaine 

de minutes de Paris

•  À 7 km de Versailles par la D307  

•  À 17 km de Paris (porte d’Auteuil) par l’autoroute A13

•  Bus ligne 172 à 100 m vers la gare de Noisy et Saint-Nom-la-Bretèche  

•  Plusieurs lignes de bus à 900 m (gare de Noisy-le-Roi)

•  Transilien (ligne L) à 900 m : à 4 min de Saint-Nom-la-Bretèche (ligne L) 

vers La Défense (30 min) et la gare de Paris Saint-Lazare (42 min)

 •  Réalisation en cours du Grand Tram 13 Express (2020) qui reliera 

Noisy-le-Roi au RER A (Saint-Germain-en-Laye) et au RER C (Saint-Cyr)

• À 33 km de l’aéroport de Paris-Orly



44 rue Paul Valéry - 75 116 Paris 
Tél. : 01 76 53 73 73
fidexi.com
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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.

SAS au capital de 228 674 € - R.C.S. Paris B 398 045 567
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