Coupvray - Val d’Europe (77)

UNE RÉALISATION PRESTIGIEUSE DANS UN CADRE D’EXCEPTION…
UNE ADRESSE UNIQUE

Et le charme opère…
Profiter d’un quotidien d’exception dans un cadre préservé et entièrement
dédié à un confort exclusif, c’est habiter « Green Valley ».
Domaine d’envergure baigné de verdure, appartements aux belles
expositions et magnifiques points de vues sur la vallée ou maisons
individuelles prolongées d’un spacieux jardin privatif, à « Green Valley »
le choix est grand et la promesse d’une qualité de vie unique aussi !

• Un lieu de vie d’envergure en osmose avec son environnement proche
• Une nature omniprésente sous toutes ses facettes
• Des maisons et des appartements tournés vers la lumière

NATURE, PARC, ESPACES VERTS

S’épanouir pleinement
au cœur d’un écrin de verdure
« Green Valley » bénéficie d’un emplacement de choix
en contrebas du village face au centre commercial de
l’Aulnoye et ses services.
Le domaine, épousant le vallonnement du terrain s’inscrit
agréablement dans la continuité du quartier. Situé dans
un environnement vert et résidentiel et proche du collège
Louis Braille, il jouxte le bois de Four à Chaux et s’ouvre
sur une placette.

C’est ainsi, dans ce cadre verdoyant, que maisons avec
jardin, et résidences aux allures de maisons, vivent en
parfaite osmose. Elles offrent un cadre de vie répondant
à toutes vos attentes de confort. Ce bel ensemble,
s’intégrant ainsi harmonieusement dans le paysage
environnant, est propice à la sérénité et favorise les
déplacements doux.
Alors qu’une voie principale traverse l’ensemble de part
et d’autre, un cheminement piéton se dessine au cœur
du jardin paysager. Cette sente invite à flâner à loisir à
travers les plantations d’essences variées. Elle permet de
rejoindre le cœur du domaine et ses habitations. Enfin,
pour les plus actifs, un parcours sportif composé d’agrès,
de bancs et autres équipements se dessine au cœur de
la verdure !
Le bien-être à son apogée !

1 - Résidences
2 - Maisons
individuelles
3 - Sente piétonne
4 - Voie principale

APPARTEMENTS

Une architecture élégante
tournée vers la lumière
Les deux résidences de « Green Valley », bordées de verdure, prennent
place à l’entrée du domaine en contrebas. Très au calme, en retrait et
encerclées par la végétation, elles sont organisées sur seulement deux
étages auxquels s’ajoute un attique. Celui-ci accueille des appartements
au confort rare, réalisés dans un esprit « maisons sur le toit ».
Tout en sobriété, l’architecture des bâtiments aux lignes actuelles et
élégantes se fond parfaitement dans le paysage résidentiel. Les façades
présentent un jeu subtil de volumes et de matériaux alternant enduit blanc
et plaquettes de parement déclinant une palette de couleurs mêlant ton
bois, brun et grège. Une couverture en zinc chapeaute ponctuellement le
dernier étage en attique. Les toitures présentées en deux pentes, offrent
un effet de façades très agréable faisant écho aux maisons individuelles
du domaine.
Pour assurer la tranquillité des résidents, les places de parking des
appartements sont situées au sous-sol, accessible par une porte
motorisée. Une sérénité également garantie par la clôture qui préserve
le bâtiment.

APPARTEMENTS

En appartement, redécouvrez
le bien-être, naturellement
Les appartements de « Green Valley » sont déclinés du studio au 4 pièces.
Ils profitent pleinement d’une lumière naturelle grâce à leurs grandes
ouvertures et belles expositions, mais aussi, d’intérieurs bien agencés
aux agréables volumes.
Vous goûterez ainsi à la convivialité d’une cuisine avec fenêtre pour la
plupart, ouverte sur le séjour, à des surfaces optimisées et de nombreux
espaces de rangements, pour un confort optimal à savourer jour après
jour. Certains bénéficieront aussi d’un cellier, précieux au quotidien et
quelques-uns du concept Evoluvie.
En majorité à double orientations, les logements bénéficient tous d’un
espace extérieur très agréable, que vous apprécierez particulièrement
aux beaux jours. Ainsi, les jardins privatifs du rez-de-chaussée, les
balcons des étages et magnifiques terrasses plein ciel des attiques,
renforcent la cadence générale et sont aussi une véritable pièce en plus
dont vous pourrez disposer à l’envie !

MAISONS

Des maisons pour vivre en harmonie
avec l’environnement
En parfaite symbiose avec les deux résidences, les 26 maisons de
« Green Valley » présentent une association d’enduit blanc, de plaquettes
de parement aux nuances harmonieuses : ton bois, grège, brun, et,
chapeautées tantôt de tuiles assorties, tantôt de zinc.
Les maisons privilégient la sérénité, une vraie qualité de vie et proposent
3 à 4 chambres, souvent avec une pièce supplémentaire pouvant faire
office de bureau, de chambre d’appoint ou d’espace multimédias.
Le plus grand soin a été apporté à la conception intérieure : cuisine
ouverte ou fermée selon vos envies, grand séjour lumineux aux multiples
baies vitrées, suite parentale avec salle d’eau et rangements, chambres
avec placards intégrés, salle de bains avec fenêtres, wc indépendants.
Toutes les maisons peuvent bénéficier ultérieurement d’un étage en plus
grâce au principe des combles aménageables (charpente modifiée et
fenêtre installée). Vous avez ainsi la possibilité de disposer d’une surface
supplémentaire à aménager selon vos envies !
Réalisées de manière à bénéficier de multiples expositions, les maisons
jouissent de vues dégagées et leur séjour s’ouvre sur un agréable jardin
qui permettra jeux pour les enfants ou farniente pour les parents. Pour
rendre le quotidien très facile, chacune est dotée d’un garage fermé et
d’une place de parking.

INTÉRIEURS

Des intérieurs conçus pour votre confort, jour après jour

Des intérieurs aux prestations
de qualité qui s’inscrivent
dans une démarche éco-responsable.

LA VIE ÉVOLUE, VOTRE LOGEMENT AUSSI !

ENVIRONNEMENT
•P
 erformance thermique supérieure à la réglementation
RT 2012.
• Résidence labélisée NF Habitat HQETM.
•P
 ompe à chaleur pour assurer une quote-part d’énergie
renouvelable pour les bâtiments collectifs.

2 formules possibles :
3 Pièces Evoluvie® = 2 pièces + 1

•C
 haudière murale au gaz à condensation,
avec ballon intégré pour les maisons.

4 Pièces Evoluvie = 3 pièces + 1
®

• Panneaux solaires photovoltaïques pour les maisons

Evoluvie®, c’est un concept breveté d’appartement modulable, en
fonction de l’évolution de votre vie et de vos besoins. Un appartement
de 4 pièces pourra, par exemple, se scinder en un 3 pièces et un studio.
Ainsi, vous avez la possibilité de louer le studio ou bien d’utiliser une
pièce en plus.

CONFORT
Nos enfants ont un espace
indépendant et nous plus
de tranquillité

•A
 scenseur pour accès aux appartements.
•C
 hape flottante pour l’ensemble des appartements.
•P
 lan vasque et bandeau lumineux dans les salles de bains.
•L
 arge choix de revêtements de sols et de faïences.

Division possible
de votre appartement
en deux : chambre
supplémentaire
ou studio

chambre

ou

studio

•H
 alls d’entrée décorés.
SÉCURITÉ

Kit de séparation

Kit de réunion
Deuxième entrée

Deuxième entrée
Première entrée

•L
 ocaux vélos et poussettes communs aux appartements.

Studio avec
kitchenette
et salle de bains

•V
 idéophone pour les appartements.

Première entrée

J’ai fait un bon
investissement

•P
 arking en sous-sol avec ouverture télécommandée pour
les collectifs.
•C
 ontrôle d’accès vigik pour les halls et les ascenseurs.
•S
 errure 3 points pour les portes d’entrée.
•V
 olets roulants sur les chambres
et baies en rez-de-chaussée.
• Détecteur de fumée.

Les appartements Evoluvie® se composent de :
• Deux portes palières.
• Un kit de communication intérieure réutilisable
ou un kit de séparation intérieure réutilisable.
• Des liaisons électriques, téléphoniques et TV du tableau principal
au tableau secondaire qui permettent d’avoir selon l’usage
un ou deux abonnements concessionnaires.

J’ai pu acheter
une pièce en plus

VILLE : QUARTIER

Coupvray, un village préservé au cœur
du dynamisme de Val d’Europe

Œuvrant chaque jour pour le confort de ses habitants,
le village met aussi à leur disposition une piscine ainsi
que toute une palette d’infrastructures sportives de
qualité au sein du parc des sports : tennis, badminton,
volley-ball… à celles-ci s’ajoute un complexe scolaire
dédié de la maternelle au primaire et une offre complète
de petits commerces et services qui ouvrent leurs portes
au quotidien.
Outre bénéficier ainsi d’un environnement d’exception,
Le village de Coupvray se situe à 10 mn* de Val d’Europe,

de son centre commercial international, de son activité
et ses zones d’emplois, de la Vallée Village et ses
enseignes de prestige, ainsi que, de Disneyland Paris,
grand pôle touristique.
La gare de Chessy disposant du RER A et du TGV, et,
la gare d’Esbly sont aussi à quelques minutes. En voiture
vous rejoignez facilement l’A4, l’A104 et l’A1, ainsi que
l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle.

Une pépite au cœur du val d’Europe.

Artenova à Val d’Europe,
plusieurs opérations références.
Depuis 2002, Artenova Immobilier est une équipe à taille
humaine, de professionnels passionnés et engagés au
quotidien au service de votre projet immobilier. Forts
de notre expertise, nous garantissons la qualité et
la pérennité de nos réalisations en faisant appel aux
meilleurs architectes, bureaux d’études les plus pointus
et paysagistes de renom.

* Source RATP.

Situé à seulement 35 km de Paris, village natal de Louis Braille, Coupvray
est certainement la plus protégée des communes de Val d’Europe. Dans
une ambiance naturelle et sereine, ce petit village briard vous offre une
authenticité tranchant avec le dynamisme de la région.
Bénéficiant d’un paysage très vallonné, dotant le village de beaux reliefs et
de magnifiques points de vue, Coupvray séduit d’emblée par son charme
typique. Son cadre naturel d’exception est propice à de belles balades
à pied ou à vélo. La commune est aussi riche d’un patrimoine culturel
avec notamment le musée Louis Braille et d’un patrimoine historique
précieux : son lavoir, ses vieilles pierres, ses petites maisons de bourg,
son parc du château écrin de verdure de 45 ha ouvert au public… en sont,
entre autres, les témoins.

Communs du Château de Coupvray

Summerside Park à Montévrain
Le centre commercial Val d’Europe

La place de Toscane

La Vallée Village

Plus de 25

000 étudiants

2 pôles universitaires à la Cité Descartes
et à Val d’Europe

15 millions de visiteurs par an pour Disneyland
Paris®, 1re destination touristique d’Europe

500 emplois supplémentaires d’ici 2017
grâce à l’extension du centre commercial Val d’Europe
Le supermarché de Coupvray

Le lavoir de Coupvray

La gare d’Esbly

Val d’Europe en quelques chiffres…

Park Lane Serris

2 milliards d’euros d’investissements publics
et privés pour la phase IV d’aménagement
de Val d’Europe.
70 ha de zones d’activités
2012 ouverture du centre hospitalier
de Marne-la-Vallée à Jossigny

La gare RER/TGV Chessy

Green Valley à Coupvray

Parking Carrefour Market
ZAC de l’Aulnoye
77700 Coupvray
POUR NOUS REJOINDRE :
EN VOITURE
GOLF
DISNEYLAND®

• Prendre l’A4
• Continuer sur la D344 P
• Suivre la D344 (boulevard de l’Europe)
et prendre la D5D en direction de D5 à Coupvray.
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artenova-immobilier.fr
15 ans d’expérience, plus de 2 000 logements réalisés

01 64 18 15 27
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15 ans d’expérience, plus de 2 000 logements réalisés

01 61 10 29 22
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