MONTÉVRAIN - VAL D’EUROPE

UNE RÉSIDENCE DE PRESTIGE FACE AU PARC

COCON NATUREL
ET BONHEUR QUOTIDIEN
Préservée par une jolie haie arbustive, la résidence
« Les Terrasses du Parc » a été soigneusement conçue
pour gratifier ses résidents d’un splendide tableau végétal.
La résidence est organisée autour d’un jardin intérieur
clos et paysager, en lisière du parc arboré.
Vous profiterez d’un cœur d’îlot paysager décoré
d’essences variées permettant de diversifier les
feuillages et floraisons en fonction des saisons. Poirier
à fleurs, magnolia du Japon, marronnier rouge et pin
noir sont autant d’arbres de hautes tiges propices à
colorer votre quotidien et ce tout au long de l’année.
Ouvrez vos fenêtres et respirez !

LIGNES CONTEMPORAINES
ET ARCHITECTURE MAJESTUEUSE
La résidence sobre et contemporaine, composée de 2 pavillons,
s’intègre parfaitement au paysage environnant.
Les façades conjuguent avec élégance de multiples matériaux pérennes
comme les parements de pierre reconstituée et les enduits aux harmonies
grises, beiges et blanches. Les toitures à quatre pentes recouvertes de
tuiles de terre cuite de couleur ardoisée, viennent couronner cette
réalisation monumentale et lui confèrent un véritable cachet.
Éléments remarquables dans cette nouvelle réalisation de charme, les
multiples décrochés en façade forment de vastes espaces de vie
extérieurs, terrasses et balcons, pour un confort supplémentaire jour
après jour. Cette architecture bénéficie de multiples orientations et profite
de nombreuses vues sur la nature. Le cœur d’îlot, véritable poumon vert,
est prolongé par le parc, idéal pour se promener en famille !
L’ensemble de la résidence sera clôturé pour plus de sécurité et
d’intimité. Afin d’assurer la tranquillité des résidents, les places de
parking sont situées au sous-sol, accessibles par une porte motorisée.

Parc

DES APPARTEMENTS
POUR LE CONFORT DE TOUS
ET LE PLAISIR DE CHACUN
Dans ce cadre de vie exceptionnel, la résidence
« Les Terrasses du Parc » vous révèle un large choix
d’appartements. Trois halls d’entrée décorés vous
permettront d’accéder à votre futur chez vous. Décliné
du studio au 5 pièces, chaque intérieur a été soigneusement
agencé et se dote de prestations de qualité. Quelques
appartements en duplex sont proposés. Les séjours
spacieux, prolongés par leurs cuisines, sont la promesse
de moments conviviaux à passer en famille. Lumineux,
grâce à leurs nombreuses et larges baies vitrées, les
appartements s’étendent tous vers l’extérieur. Vous
profiterez ainsi, depuis votre vaste terrasse, votre balcon
ou votre jardin privatif, de vues imprenables sur la nature,
ou d’une exposition ensoleillée, véritable invitation à la
détente.
Les appartements des « Terrasses du Parc » vous
apportent une qualité de vie incomparable.

DES INTÉRIEURS CONÇUS POUR VOTRE CONFORT, JOUR APRÈS JOUR
La vie évolue, votre appartement aussi

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

Environnement

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.
Appartement 3 pièces + studio

2e entrée

Appartement 4 pièces avec 3 chambres

2e entrée

kit de
séparation

1ère
entrée

studio

Kit de
réunion
1ère
entrée

ou
chambre

Les appartements Evoluvie® se composent de :
• Deux portes palières.
•U
 n 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.

Nous avons pu acheter
une pièce en plus

Quand mes enfants seront
partis je pourrai louer le studio

Nous aimerions que
notre enfant vive sa vie
d’étudiant tout en profitant
de la logistique parentale

• Performance thermique supérieure
à la réglementation RT 2012.
• Résidence labellisée Cerqual NF Habitat.
• Chauffage au gaz par chaufferie commune
au sous-sol.
Confort
• Ascenseur pour accès aux appartements.
• Chape flottante pour l’ensemble des appartements.
• Meuble vasque et bandeau lumineux dans
les salles de bains.
•L
 arge 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 ou système d’appels sur mobile.
• Parking en sous-sol avec ouverture télécommandée.
• Contrôle d’accès Vigik pour les halls.
• 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.

Je travaille à domicile tout en
pouvant recevoir des clients
comme au bureau

en cours d’évaluation

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

MONTÉVRAIN, UNE VILLE DYNAMIQUE À L’ESPRIT VILLAGE…
Charmante commune située sur le plateau de la Brie, en bordure de la Marne,
Montévrain offre un cadre de vie unique et préservé. Au fil des ans, la ville a
adopté une démarche écoresponsable en privilégiant les circulations douces,
les pistes cyclables, transports en commun et espaces verts. De son cœur de
ville, bourg authentique, se libère une atmosphère briarde et champêtre avec
le Parc des Frênes ou encore ses commerces de proximité.
Côté infrastructures publiques, la ville n’est pas en reste. Groupes scolaires,
culturels et sportifs, les Montévrinois profitent d’un quotidien pratique et
agréable. De même, Montévrain s’anime régulièrement avec de nombreux
évènements : carnaval, fête de la musique, fête de la nature…

AU CŒUR DU VAL D’EUROPE
Montévrain s’installe au sein d’un carrefour économique
stratégique et au cœur des pôles d’activités du Val
d’Europe et de Marne-la-Vallée. Les habitants disposent
ainsi d’une multiplicité d’attractions, de services et de
commerces.
Le quartier est idéalement situé, à quelques minutes en
voiture, bus (réseau de bus PEP’S à côté de la résidence)
ou vélo de la gare RER A du Val d’Europe qui dessert
rapidement la gare TGV de Chessy ou Paris Gare de Lyon
en 33 minutes*. Accessible à quelques pas, le centre
commercial Val d’Europe, la Vallée Village® et le Parc
Disneyland Paris® apparaissent comme une vraie
source d’emplois. Enfin, l’autoroute A4, la francilienne
A104 et la RN34 viennent renforcer l’accessibilité des
lieux.

Au-delà des indispensables du quotidien, elle se dote d’équipements divers
dont Le Millésime, une salle de spectacles et un lieu d’exposition, ainsi que de
terrasses et restaurants…

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.

Centre commercial Val d’Europe

Summerside Park à Montévrain

Golf de Disneyland®

La place de Toscane

Gare RER

La Vallée Village®

Parc des Frênes

Park Lane à Serris

Val d’Europe,
un bel exemple
de réussite en chiffres
• 30 000 habitants
• 30 000 emplois
• 5 800 établissements implantés
Le Millésime. © Agence Laurent FOURNET – Architecte

Le Millésime - restaurant. © Agence Laurent FOURNET – Architecte

Mairie de Montévrain

Le bassin du ruisseau Bicheret

• 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’écotourisme
unique en Europe
Green Valley à Coupvray

MONTÉVRAIN - VAL D’EUROPE

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

ESPACE DE VENTE

• Puis Rond point François Mitterrand

Angle de la rue Buffard et du
Boulevard du Grand Fossé

EN RER

artenova-immobilier.fr
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50 min*

39 min*

32 min*

28 min*

17 min*

3 min*
Bus pep’s 43

* Sources RATP. SCCV ARTENOVA LES TERRASSES DU PARC. À CARACTÈRE D’AMBIANCE Document non contractuel – Architecte : EG2A. Illustrateur : Gilles Coulon, STIMS 3D. Libres interprétations des artistes – Crédit photos : Agence Laurent FOURNET – Architecte, © Epamarne / Photo : Eric Morency, Philippe Moulu - © Marne
La Vallée EPAMARNE / EPAFRANCE - RCS Nanterre B 343 724 944. OSWALDORB - 01/2020.

