


Une résidence à taille humaine

Future résidence de standing, l’Annapurna sera située à 

Rueil-Malmaison, au 7 rue Lionel Terray. C’est ce célèbre 

alpiniste français qui a inspiré le nom de la résidence. Il a 

en effet participé en 1950 à la première conquête d’un 

sommet de plus de 8 000 mètres, L’Annapurna. Autre 

point commun, sa situation sur les hauteurs de la ville lui 

promet d’offrir des panoramas incroyables sur Paris, La 

Défense et la Forêt Domaniale de la Malmaison.

Entièrement réhabilitée, cette résidence à taille 

humaine offrira des équipements et des prestations 

aux dernières normes. Plus contemporaine, sa future 

façade habillée de pierres, de briques de différentes 

teintes ainsi que d’aluminium et de zinc vous séduira. En 

retrait de plus de 7 mètres 

depuis la rue, l’Annapurna 

est entourée de verdure. 

Conçue pour répondre à 

vos besoins, la résidence 

sera dotée d’une crèche 

en rez-de-chaussée ainsi 

que d’un sous-sol dédié au 

stationnement.

Parfaitement agencés, les 

quinze appartements se 

déclinent du studio au 5 

pièces duplex. Baignés de 

lumière, les appartements, 

bénéficient des dernières 

normes de construction. 

Ils offrent des volumes 

généreux se prolongeant 

sur des balcons ou des 

terrasses ouverts sur 

la nature environnante.  

En attique, la résidence 

est couronnée par des 

terrasses végétalisées qui 

rapproche l’Annapurna 

de son environnement 

reposant et verdoyant.

Vue depuis une Terrasse

Vue depuis la rue Lionel Terray

Plan masse de la résidence



Une ville où il fait bon vivre

Commune chic de l’Ouest Parisien, Rueil-Malmaison 

offre à ses habitants un cadre de vie privilégié. 

Laissant une très grande place à la nature, cette ville 

abrite le bois de Saint-Cucufa, les bords de Seine, 

les Coteaux des Gallicourts mais aussi de nombreux 

parcs et jardins.

 

Située dans le département des Hauts-de-Seine, 

Rueil-Malmaison est découpé en 12 quartiers 

organisés comme des villages à taille humaine. 

Située sur les hauteurs de la ville la Résidence 

L’Annapurna est au cœur du village de Buzenval, 

quartier huppé, préservé et calme. 

 

Apprécié pour son 

cadre résidentiel, le 

quartier de Buzenval 

dispose d’établissements 

de qualité allant de la 

crèche au lycée. On y 

compte notamment les 

prestigieux collèges/

lycées de Passy Buzenval 

et Daniélou.

Ses marchés et commerces 

de proximité, son centre 

culturel l’Ermitage réputé 

pour ses expositions, son 

théâtre André Malraux à la 

programmation culturelle 

riche, ses tennis club, 

son centre équestre et la 

proximité de 2 golfs font de 

Rueil-Malmaison une ville 

dynamique où il fait bon 

vivre.

Centre-ville de Rueil-Malmaison

Théatre André Malraux

Église Saint-Pierre Saint-Paul



Une accessibilité hors-pair

TRANSPORTS :

À proximité* des lignes de bus 

   

À 10 minutes* en voiture des gares de : 

Rueil-Malmaison  

Val d’Or 

À 12 minutes* en voiture de Boulogne - Pont 

de Saint-Cloud 

* Source : Google Maps

COMMERCES ET SERVICES :

À 5 minutes* à pied du Tennis Club de la 

Chataigneraie

À 6 minutes* à pied des commerces, des 

collèges et lycées (Passy-Buzenval, Jules 

Verne et Richelieu)

À 10 minutes* à pied du centre équestre et 

du marché de Buzenval 

À 4 minutes* en voiture du centre 

commercial Leclerc

À 5 minutes* en voiture du centre-ville de 

Rueil-Malmaison, du Golf de St-Cloud, du 

Country club et de l’Hippodrome de St-

Cloud

À 16 minutes* en voiture de Parly 2
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La résidence sera située dans la rue Lionel Terray, 

célèbre alpiniste français ayant participé en 1950 à l’expédition 

française de l’Annapurna au Népal, dans l’Himalaya. 

Ce fut la première conquête d’un sommet de plus de 8 000 mètres.
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Prix d’un appel depuis un poste fixe


