
 Gares de Houilles-Carrières-sur-Seine, 
Chatou-Croissy et Vésinet-Centre :  
à moins de 30 min*  
de la station Auber
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Traian Vuia, né en 1872, était un inventeur roumain,  
pionnier de l’aviation mondiale. Il a conçu la 

première machine au monde qui s’est élevée dans 
les airs, autopropulsée par un moteur à combustion 
interne, avec à son bord un homme. 

C’est le 18 mars 1906 que Traian Vuia réalisa son 
premier vol sur la plaine de Montesson. Après une 
accélération sur 50 m, il décolla à 1 m de hauteur 
sur une longueur d’environ 25 m. 

Peu de gens le savent, mais la plaine de Montesson peut 
donc être considérée comme le berceau de l’aviation 
mondiale.

IMAVA baptise la résidence «Villa Vuia», en son 
hommage.

Traian Vuia
histoire de Montesson



Montesson,
un cadre de vie recherché

Charmante ville des Yvelines, prisée pour son cadre 
de vie et son esprit village, Montesson bénéficie 

d’une situation géographique privilégiée en limite des 
villes de Chatou, du Vésinet et de Saint-Germain-en-Laye.

Entourée de nature et à proximité de plusieurs gares qui 
desservent Paris en moins de 20 min*, la ville bénéficie 
également de nombreux commerces de qualité mais 
aussi d’infrastructures scolaires recherchées.

Située à 15 km à l’Ouest de Paris, à 8 km du parc d’affaires 
de La Défense et moins de 5 km de Saint-Germain-en-Laye, 

Montesson est idéalement située pour rejoindre les pôles 
d’activités de la région.

Dans le quartier du centre-ville, la « Villa Vuia » bénéficie d’une 
situation idéale, à deux pas du parc des Sophoras, de l’école 
Sainte-Anne et du centre-ville commerçant.

BUS  
3 arrêts de bus à moins de 200 m desservant 
les gares RER et ligne L

COMMERCES   
rue commerçante à 400 m 

ÉCOLES  
École Saint-Anne (maternelle au collège)  
à 200 m

ESPACES VERTS  
Parc Sophoras (4 hectares) à 300 m



La « Villa Vuia » est une résidence intimiste composée 
de seulement 18 appartements du studio au 5 pièces 

et d’une maison de ville. Résolument contemporaine, 
son architecture élégante se revêt de bardage zinc 
mettant en valeur le rythme des façades.

Élégance 
architecturale

Une résidence 
conviviale et innovante

Conçue comme un véritable espace partagé, la 
« Villa Vuia » bénéficie d’un espace bibliothèque 

dans le hall et d’un atelier au sous-sol facilitant les 
échanges entre résidents. 
Graphique et précieuse, la décoration des halls et 
paliers a été conçue par l’architecte d’intérieur Laura 
Salvatore Studio.



Des prestations intérieures de qualité pour un confort de vie

Tournés vers l’extérieur, les logements bénéficient de jardins privatifs, de balcons,  
de terrasses plein ciel ou de rooftop prolongeant ainsi les espaces de vie. 

Agence Krengel & Sacquin, Architectes

Performances 
énergétiques :  
RT 2012 -10 %

Label NF Logement

Locaux vélos  
et poussettes

Place de stationnement  
en sous-sol et cave pour 
chaque appartement

Parquet dans les séjours  
et les chambres

Harmonies de faïences et 
de carrelage sélectionnées 
par l’architecte d’intérieur

Volets roulants à 
commande électrique

Chape acoustique  
et double vitrage

Visiophone

Dans un esprit de convivialité, 
nous avons souhaité mettre en 
oeuvre une ambiance feutrée 
et contemporaine déclinée dans 
un camaïeu de teintes sobres.

Laura Salvatore Studio, Architecte d’intérieur
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    à 20 min*
de la Défense par l’A14

    à 25 min*
de la porte Maillot par l’A14

*Sources : Google Maps, RATP.  SAS IMAVA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 382 561 249. Architectes Krengel & Sacquin - Illustrations projet : Studio Valentin - Document, illustrations et plans à caractère d’ambiance non contractuels. 
Crédits photos : Studio Laure, escapade photo. Réalisation :    - 06/2019

3 arrêts de bus à 200 m desservant 
le RER A et la ligne L SNCF
   ligne S2 :

Le Vésinet/gare de Houilles : connexion 
RER A et ligne train J et L (Saint-Lazare)

   ligne C : Chatou/Sartrouville

   ligne B : 
Rueil-Malmaison/Sartrouville (RER A)

   ligne F : Le Vésinet (RER A)

   ligne 1 : 
Rueil-Malmaison/Chatou/Le Vésinet/
Le Pecq/Saint-Germain-en-Laye

Gares de Houilles-Carrières-sur-Seine, 
Chatou-Croissy et Vésinet-Centre : 
à moins de 30 min* 
de la station Auber

Gare de Houilles-Carrières-sur-Seine : 
à 10 min* de Paris-Saint-Lazare
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