
FACE AU PARC, HABITEZ UN ENVIRONNEMENT D’EXCEPTION  
AU CŒUR DE VAL D’EUROPE

Serris - Val d’Europe



“Pour réal iser ce projet,  nous nous sommes 

inspirés des plus belles architectures londoniennes 

et notamment de Park Lane, une prestigieuse rue 

de la capitale britannique, familière aux joueurs de 

Monopoly. Et, comme le savent tous les amateurs 

de bandes dessinées, c’est au 99 bis que résident 

Philip Mortimer et Francis Blake.

Park Lane, ce sont des grandes demeures - les 

Mansions -, des cottages isolés ou jumelés et des 

jardins imprégnés du meilleur de l’esprit British, 

fait d’élégance, de f legmatisme et de beauté 

intemporelle. C’est aussi aujourd’hui une adresse 

recherchée au cœur de Val d’Europe, face à un parc 

romantique dessiné, cela va de soi, à l’anglaise”.

Maurice Culot, William Pesson, Matthew Brown.
Agence Arcas-Paris

Le mot des architectes



Park Lane vous propose un cadre de vie à l’anglaise ! 
La résidence a su trouver un emplacement de prestige 
face à un vaste parc ; véritable invitation à flâner, 
se dépenser ou partager d’agréables moments de 
convivialité. Sa situation exceptionnelle, face au parc 
de 16 ha aménagés de promenades, d’aires de jeux, 
de détente…, vous offre un cadre verdoyant fabuleux.

Le soin apporté à l’aménagement des espaces verts 
procure à la résidence intimité, caractère et sérénité. 
Il suffit de passer le pas d’un élégant portail en 
ferronnerie noire pour découvrir deux magnifiques 
jardins à l’anglaise qui marquent l’entrée de la 
résidence et apportent dès les premiers pas une 
ambiance fleurie et colorée. Ainsi, parterre gazonné, 
azalées, rhododendrons, camélias, hortensias sont 
autant d’essences qui subliment les lieux.

Enfin, arbres d’alignement, haies champêtres et 
arbres majeurs préservent naturellement la résidence 
Park Lane.

Des espaces verts 
paysagers dans le plus 
pur style anglais

RUE MAGELLAN

RUE DE LA MÉDITERRANÉE

Le Parc

GROUPE SCOLAIRE  
PIERRE PERRET

Serris - Val d’Europe



Du studio au 5 pièces, les appartements accueillent de 
belles pièces de vie. Les petites surfaces bénéficient 
d’une cuisine ouverte sur le séjour, gages d’espace et 
de convivialité. Les grandes surfaces, quant à elles, 
profitent d’une cuisine attenante, d’une salle de bains 
et d’une suite parentale avec salle d’eau privative.

Quelques appartements tirent avantage de leur 
double orientation, apportant ainsi chaleur et lumière 
dans les intérieurs. Les espaces extérieurs privatifs, 
déclinés en balcons, loggias, terrasses et jardins, 
offrent aux résidents l’opportunité d’apprécier 
pleinement les vues sur le parc ou le jardin paysager, 
tout au long de l’année et en toute intimité.

Et grâce au “Concept Évoluvie®”, le logement devient 
pratique et modulable, permettant aux résidents de 
gagner une pièce en plus et de l’adapter en fonction 
de leurs modes de vie et de leurs besoins.

Une architecture  
tout en majesté

Raffinement, 
grandeur et luxuriance



Espace, lumière  
et modularité

Park Lane se distingue par son architecture 
géorgienne anglaise. Elle se compose de 3 bâtiments 
à taille humaine qui disposent de leur propre hall 
d’entrée.

Soucieux de s’inscrire dans la continuité architecturale 
du quartier, la résidence privilégie les teintes douces 
qui se déclinent dans des tons blanc, gris beige, 
rouge ou encore jaune ocré. Les façades, qui alternent 
enduits et briques, sont rythmées et sublimées par 
de beaux détails architecturaux. En effet, corniches 
et moulures apportent un réel raffinement au lieu 
et soulignent avec cachet les différents étages, les 
ouvertures et les pentes des toitures.

Avec ses allures de manoir anglais, Park Lane séduit 
également tous ceux qui posent le regard sur elle 
avec ses belles colonnes d’inspiration ionique et 
grecque. Ces dernières mettent en scène les balcons 
et terrasses plein ciel, apportant un certain volume 
à l’ensemble.
Les toitures en zinc sont surmontées de cheminées 
décoratives, qui ne sont pas sans rappeler les vues 
dégagées sur les toits londoniens, et d’un magnifique 
belvédère hexagonal.

Enfin, la résidence dispose d’un parking en sous-sol 
et chaque bâtiment d’un local à vélos et à poussettes 
pour toujours plus de sérénité.

Vue parc ou jardin,  
le confort est roi !



Privilège, intimité  
et jardin à l’anglaise

Avec leur architecture d’inspiration anglaise faisant 
ainsi écho à l’ensemble de la résidence, les maisons 
ont tout pour répondre aux besoins des familles. Elles 
disposent d’un accès indépendant marqué par un 
portillon en serrurerie.

Le rez-de-chaussée accueille la partie réception qui 
se compose d’une entrée, d’une agréable cuisine 
baignée de lumière naturelle, d’un placard, d’une 
salle d’eau et d’un vaste séjour. Ce dernier est doté 
de baies vitrées menant à un verdoyant jardin privatif 
avec terrasse dont les haies qui l’entourent offrent 
toujours plus d’intimité aux résidents.

Les maisons disposent de 3 à 5 chambres, dont une 
suite parentale et plusieurs salles de bains ou salles 
d’eau sont prévues. L’architecture particulièrement 
soignée confère à chacune des maisons un esprit 
d’hôtel particulier.

Le privilège d’habiter 
une maison…



Environnement
•  Performance thermique supérieure à la réglementation 

RT 2012.
• Résidence labellisée Cerqual NF Habitat.
•  Raccordement au réseau urbain de chauffage  

et d’eau chaude.

Confort
•  Ascenseur pour accès aux appartements.
•  Chape flottante pour l’ensemble des appartements.
•  Meuble vasque et bandeau lumineux dans les salles 

de bains.
•  Large choix de revêtements de sols et de faïences.
•  Locaux vélos et poussettes communs aux 

appartements.
•  Halls d’entrée décorés.
• Chasse d’eau 3 l/6 l.
• Robinetterie mitigeuse avec butée éco.
• Nombreuses baies vitrées.
• Jardins, balcons, loggias, terrasses.

Sécurité
•  Vidéophone pour les appartements.
•  Parking en sous-sol avec ouverture télécommandée.
•  Contrôle d’accès Vigik pour les halls  

et les ascenseurs.
•  Serrure 3 points pour les portes d’entrée.
•  Volets roulants sur les chambres et baies  

en rez-de-chaussée qui le permettent.
• Détecteur de fumée.
• Vidéosurveillance des halls et entrée de parking.

La vie évolue, votre appartement aussi
Des intérieurs conçus pour votre confort, jour après jour

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.

Appartement 3 pièces + studio Appartement 4 pièces avec 3 chambres

Nos enfants ont un espace 
indépendant et nous plus 

de tranquillité

J’ai fait un bon investissement J’ai pu acheter 
une pièce en plus

Je n’ai plus de soucis 
pour ma retraite

Des prestations  
de qualité

3 formules possibles :
3 pièces Evoluvie® = 2 pièces + 1
4 pièces Evoluvie® = 3 pièces + 1
5 pièces Evoluvie® = 4 pièces + 1
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.

studio

ou

chambre

2e entrée

1ère  
entrée

kit de 
séparation

1ère  
entrée

2e entrée
Kit de  
réunion



Marne-la-Vallée–Val d’ Europe, un territoire 
d’excellence of frant un art de vivre recherché

Centre commercial Val d’Europe à Serris Restaurants sur la Place de Toscane à Serris

Charmant petit briard appelé autrefois Saria, Serris a bien grandi et est 
aujourd’hui l’une des villes emblématiques de Val d’Europe. En effet, sa situation 
privilégiée, proche de l’A4, de Disneyland Paris®, d’un Centre  Commercial 
International et de la Vallée Village®, lui confère un dynamisme déjà reconnu.

Serris a su évoluer avec son temps et est soucieuse de préserver le bien-être de ses 
habitants en leur offrant une qualité de vie unique. Elle dispose d’infrastructures 
scolaires, de la maternelle au lycée, culturelles, avec ses médiathèques et sa salle 
de spectacle, et sportives à l’image du Golf de Disneyland Paris® tout proche.

La gare RER A de Serris-Val d’Europe vous permet de rejoindre Paris-Châtelet-
les-Halles en 39 minutes*. Sa proximité avec la gare RER et TGV Eurostar de 
Marne-la-Vallée-Chessy lui confère également une accessibilité à une échelle 
internationale. Un important réseau de bus dessert également Serris et les villes 
alentours. Bénéficiez d’un emplacement privilégié dans un cadre précieux, 
habitez Park Lane.

Park Lane se situe à seulement 5 minutes* de la gare 
RER A Serris Val d’Europe et à 400 m* de la Vallée 
Village©, au sein du Quartier du Parc qui réunit un 
grand nombre d’équipements qui simplifieront votre 
quotidien : groupe scolaire, salle des fêtes, gymnase, 
maison pour tous, résidence senior, commerces, 
vaste parc paysager de 16 ha… C’est au cœur de 
cette animation que vivent en parfaite harmonie et 
au rythme de leurs envies toutes les générations.

 Un quartier  
en plein essor 
bercé par une  
nature luxuriante

Val d’Europe,  
un bel exemple  
de réussite en chiffres

• 30 000 habitants

• 30 000 emplois

•  5 800 établissements implantés

• 18 millions de visiteurs par an au centre commercial

•  Collèges, lycée à sections internationales  
et universités

• 1re destination touristique d’Europe

• 5e pôle hôtelier de France (10 000 chambres)

•  15 millions de touristes par an dans les parcs 
Disneyland® Paris

•  “Villages Nature® Paris”, un projet d’éco-tourisme 
unique en Europe

Entrée Parc Disneyland Paris®

Golf de Disneyland® La Vallée Village®

Artenova Immobilier à 
Marne-la-Vallée – Val d’Europe,

plusieurs opérations de référence
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.

Green Valley à Coupvray

Les Trianons à Serris 

Majestic à Chessy



* Sources RATP. SCCV ARTENOVA PARK LANE SIREN 829 672 682. Le plan du Parc est NON CONTRACTUEL / EN COURS DE MODIFICATIONS / À CARACTÈRE D’AMBIANCE Document non contractuel – Architecte : agence arcas architecture & urbanism. Illustrateur : Gilles Coulon. Libre interprétations des artistes – Crédit photos : © Epamarne / Photo : Eric Morency 
- © Marne La Vallée EPAMARNE / EPAFRANCE - RCS Nanterre B 343724944. OSWALDORB - 01/2018.

artenova-immobilier.fr

ESPACE DE VENTE
Angle Cours de la Gondoire
et de la Méridienne.

Vers A4

Parc Walt Disney®

Studios

Disneyland® ParisDisneyland® Paris

Châtelet-les-Halles

La Défense RER A

50 min* 39 min* 32 min* 28 min* 17 min* 3 min*

Nation
Vincennes

Noisy-le-Grand

Val d’Europe

TGV - Marne-la-

Vallée-Chessy

POUR NOUS REJOINDRE :
EN VOITURE 
• Prendre l’A4
• Sortie 12.1
•  Suivre la D345 direction Marne-La-Vallée / Val d’Europe 

et prendre la D344

EN RER

Serris - Val d’Europe

Serris - Val d’Europe

Le Parc


