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Renseignements et vente :
Face au 1, rue de la Sabretache - Rocquencourt
Ouvert lundi de 15 h à 19 h, jeudi, vendredi, dimanche 
de 14 h à 19 h et samedi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h.

www.arcforestlodge.fr

  Rocquencourt

ForestLodgeF
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À 300 mètres les premières frondaisons de la Forêt de Marly. L’ ancien mur de l’Arboretum.

Entre 
la 

Forêt de 
Marly... 

… et
l’Arboretum 

de 
Chèvreloup



Là
où parcs 

et jardins...

Élégante, calme et parfaitement équipée, 
Rocquencourt offre une remarquable qualité de vie.

Un voisin prestigieux, 
le Château de Versailles et son Hameau de la Reine... 
un cadre de vie riche en émotions.

...parlent 
d’Histoire de 

France



 la nature
est un 

extraordinaire
 terrain de jeux...

Côté Forêt de Marly

Côté Arboretum

La Forêt de Marly et ses 2 000 hectares 
offrent un lieu exceptionnel pour se 
ressourcer et attirent de nombreux 
promeneurs. 

Sur 205 hectares situés au nord du Domaine National 
de Versailles, l’Arboretum de Chèvreloup, créé par Louis 
XIV, constitue la plus riche collection d’arbres en Europe 
continentale. 

Ses chemins ainsi que son relief vallonné 
conviennent aux sorties en VTT et 
permettent la pratique de divers sports. 

Musée de l’arbre vivant, il offre au public une promenade à la 
découverte de 2 500 espèces et variétés d’arbres, de 6 000 m² 
de serres et tunnels qui renferment près de 8 000 plantes pour 
la conservation et la recherche.  

Les aires de pique-nique attirent 
les amoureux de la nature.

Ouvert au public d’avril à novembre, l’Arboretum accueille 
les groupes et scolaires pour de nombreux ateliers 
pédagogiques.

Les multiples pistes cavalières sont propices à 
de belles balades.

La nature
 un

extraordinaire 
terrain de jeux

Côté Forêt de Marly

Côté Arboretum de Chèvreloup



.

Acteur 
du patrimoine
 architectural
contemporain

Architecte Bruno MICHEL



•  Parquet bois massif 14 mm d’épaisseur dans toutes les pièces sèches.

•  Menuiseries extérieures en aluminium laqué.

•  Volets roulants motorisés avec commande centralisée.

•  Double vitrage isolant à haute performance thermo-acoustique. Lame 
de gaz argon insérée entre les vitres.

•  Faïence toute hauteur sur les murs des salles de bains et salles d’eau.

•  Meuble vasque personnalisable dans une gamme de 6 coloris, miroir, 
applique lumineuse et rangement bas.
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•  Aménagement des placards avec 1/3 de tablette et 2/3 de 
penderie. Portes personnalisables dans une gamme de 6 coloris.

•  Radiateur sèche-serviettes chromé.

•  Portes palières à âme pleine avec serrure de sûreté 5 pênes, 
ergots anti-dégondage.

•  Vidéophone avec écran couleur.

•  Boîte aux lettres individuelle équipée du système e-conciergerie 
Renz permettant un accueil personnalisé de vos colis.

M. LE VIVIER : Je suis propriétaire au Clos des 3 Fontaines la résidence voisine. Du contrat 
de réservation à la livraison de mon logement, le Groupe ARC a fait preuve de sérieux, d’écoute 
et de suivi. Il est à la hauteur de sa réputation : une entreprise familiale, indépendante et 
expérimentée. Je le recommande !!!

Mme BERNARD : Mon mari et moi avons été parmi les premiers à réserver dans cette 
résidence qui ne manquait pas d’atouts : un emplacement de qualité, des plans bien conçus et 
également un très bon rapport qualité / prix. De plus, les travaux ont été strictement conformes 
à la notice descriptive et 6 ans après notre emménagement, tout est toujours impeccable !

Des propriétaires conquis témoignent…

L’expérience
Le Groupe ARC a été fondé 
en 1969. Il a donc 49 ans 
d’expérience. Le Groupe ARC 
a déjà construit plus de 450 
immeubles résidentiels.

Le développement
Le Groupe ARC est implanté :
•  À Rennes où se trouvent son 

siège social et la direction 
qui développe les opérations 
bretonnes : Rennes, Saint-Malo, 
Vannes, Quiberon...

•  À Nantes, pour les opérations 
des Pays de la Loire.

•  À Paris, pour les opérations 
réalisées en Île - de - France.

La solidité
La structure financière du Groupe 
ARC est assise sur des capitaux 
privés, familiaux, stables et 
importants qui assurent son 
indépendance. Le Groupe ARC 
a choisi comme banquier pour 
la garantie d’achèvement de 
ses programmes immobiliers, 
la BNP-Paribas.

Faites connaissance avec notre société

l’Excellence 
des

prestations

 Le Clos des 3 Fontaines 20-26, route de Versailles - Rocquencourt

Forest Lodge
est la quatrième résidence 
que nous livrons à Rocquencourt 
et la 440ème réalisation 
du Groupe ARC.

Pour plus d’informations 
Rendez-vous sur YouTube, 
page Groupe Arc


