


H A R M O N I E

HARMONIE AVEC L’ENVIRONNEMENT.

Le DOMAINE DE MAISONS - trois petits immeubles et 

cinq demeures - se fond dans l’architecture de tradition de 

Maisons-Laffitte. La beauté du Parc du Château si proche, 

impose le respect de l’équilibre avec la nature.

HARMONIE AVEC L’HISTOIRE.

Le DOMAINE DE MAISONS, baptisé ainsi en hommage  

au joyau de l’ouest parisien : le Château de Maisons.

La collaboration avec les Bâtiments de France nous assure  

une intégration réussie dans l’histoire architecturale  

de Maisons-Laffitte. 

HARMONIE AVEC L’ART DE VIVRE.

Le DOMAINE DE MAISONS a su équilibrer espace, 

lumière et perspectives.

Promenez votre regard sur la maquette de notre projet et 

découvrez toutes les facettes de votre futur lieu de vie :

UN DOMAINE OÙ L’HARMONIE APPORTE

CHARME ET SÉRENITÉ.





L’EXIGENCE est celle de Jacques BLANCHARD.

La qualité des réalisations immobilières attestent à Maisons-Laffitte comme à Saint Germain en Laye ou à Versailles, de la rigueur qu’il a 

toujours apportée à ses prestations.

Le DOMAINE DE MAISONS est son 30ème programme en 30 ans.

Jacques BLANCHARD est très attaché à la qualité de vie et aux produits rares.

Il a su, par la taille humaine de ses réalisations, préserver l’unité de vie et d’espace.

Il vous accompagnera dans le choix des prestations prévues ou des modifications envisagées et restera à vos côtés pour vous informer et vous 

conseiller jusqu’à la livraison de votre appartement ou de votre demeure.

E X I G E N C E



LUMIÈRE SOURCE DE VIE.

Cet adage a guidé la conception architecturale du DOMAINE DE MAISONS.

Baies vitrées, balcons, terrasses, verrières, ouvertures sur la nature.

La lumière devient le principal décor de votre univers de vie. Ses mouvements orientent vos regards et dessinent les perspectives.

La lumière est le trait d’union entre l’habitat et l’environnement. Elle est source de confort et de joie de vivre.

L U M I È R E





A R T  D E  V I V R E

VOUS ALLEZ VIVRE AU CŒUR DE MAISONS-LAFFITTE, UN LIEU DE VIE PRÉSERVÉ.

La transmission attentionnée au travers de l’histoire, du charme et de la quiétude de ce village de Maisons prend tout son sens aujourd’hui.

Cette atmosphère si particulière, vous la ressentez en vous promenant dans le Parc du Château à quelques pas de votre résidence,

en flânant Avenue de Longueil ou en longeant le Champ de Courses sur les berges de la Seine.

La préservation de ce patrimoine de « bon vivre » se perpétue par l’intégration intelligente de la modernité.

Le RER vous transporte au cœur de Paris en 20 minutes. Le train rejoint la gare Saint Lazare en 25 minutes.

Et c’est à pied que vous rejoignez votre résidence.

En contact direct avec cet art de vivre, le DOMAINE DE MAISONS vous apporte le confort le plus abouti.

Les proportions de nos demeures et la petite taille des 3 immeubles vous apportent un cadre de vie de grande qualité.





E S P A C E

L’HARMONIE DE L’ESPACE, le tracé des jardins, l’équilibre entre l’habitat et la nature sont les fondamentaux des architectures intemporelles.

Construire en plein cœur de Maisons-Laffitte est un privilège qui impose un grand respect de l’environnement patrimonial.

Réaliser le DOMAINE DE MAISONS dans le plus pur style paysager mansonnien, a été notre objectif.

Le choix de la pierre de taille porteuse ou des petites tuiles plates « Bâtiments de France » apporte une beauté simple.

Les proportions entre les jardins et chaque réalisation dégagent une atmosphère d’équilibre reposant.

Dans la continuité du Parc du Château, nous avons valorisé l’espace de verdure en intégrant tous nos parkings en sous-sol.





Parquets, carrelages et faïences :

ambiance de matières chaudes et minérales.

Ascenseurs et vidéophones pour les trois immeubles : confort, 

sécurité et sérénité.

Parkings et boxes en sous-sol :

quiétude et environnement protégé.

Pierres de taille, crépi à l’ancienne, zinc et petites tuiles

« Bâtiments de France » : solidité et tradition intemporelles.

Hall et jardins paysagés :

accueil et nature.

Tout électrique individuel aux normes VIVRELEC :

autonomie, isolation et douceur.

3 petits immeubles d’une vingtaine d’appartements.

5 demeures individuelles.
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