Une résidence inspirée des ateliers d’artistes et du charme des Faubourgs Parisiens

EDITO
Le Cristal s’organise tels les faubourgs d’autrefois,

par leur esprit romantique, leur charme intemporel,

quartiers populaires entre ville et campagne où

leurs espaces atypiques, leurs passages, leurs cours

ateliers d’artisans et d’artistes, industries, logements

pavées et les secrets qui s’y murmurent…

et troquets se côtoyaient joyeusement. Devenus
partie intégrante des villes, ils profitent aujourd’hui

Brillamment inspirée de ces ambiances, la résidence

d’une image bucolique et charmante, loin de la

Le Cristal vous invite ainsi à une découverte singulière,

rigueur et de la vie urbaine moderne.

dans cet esprit faubourg idéalement revisité.

Ces lieux, d’une architecture simple, sans chichis, ont
su gagner le cœur et l’imagination collective de tous

Le Cristal tire son nom
des fouilles archéologiques
ayant dévoilé l’utilisation historique
du verre architectural coloré
présent à Serris, dans une ancienne
ferme domaniale ainsi que
dans un lieu cultuel.

Des lignes au charme
incontestable
Soucieuse de s’inscrire dans le cadre qui l’entoure et la continuité
architecturale du quartier, Le Cristal privilégie une écriture sobre inspirée
des faubourgs, en ponctuant ses 3 bâtiments de séquences variées.
Ses façades aux trames étroites déclinent des teintes douces dans une
palette de tons pastel, blanc cassé, beige et jaune pâle. Les rez-dechaussée, quant à eux, abritent les commerces et ateliers et se parent
de couleurs plus soutenues, révélant avec élégance leurs baies vitrées et
leurs détails architecturaux. En étages, ces couleurs revêtent également
les volets en bois présents par endroits.
Le rythme des façades est aussi sublimé par un foisonnement de détails
architecturaux. En effet, décrochés, chiens assis, verrières et cheminées…
soulignent avec beaucoup de cachet les différents étages, les ouvertures
ainsi que les multiples pentes des toitures variant entre ardoise, tuiles
et zinc. Chaque partie de la résidence retient ainsi l’attention et séduit
immédiatement.
Le long de la rue Magellan et bordant la place de l’église, la façade est
continue. Elle fait face à la future église aux teintes chaleureuses et à
son parvis.

S’inspirer d’hier,
pour écrire aujourd’hui
une page unique
Avec Le Cristal, cette ambiance des anciens faubourgs réinventée se ressent
au premier regard. Au charme incontestable, la réalisation, composée de 3
bâtiments, séduit d’emblée par son organisation pour laquelle toute la place
est laissée à l’harmonie et à la fluidité.
Elle s’articule ainsi autour d’un cœur d’îlot paysagé qui, proposant un généreux
jardin d’apparat aux lignes fluides dans l’esprit de ceux du 19e siècle, invite à
la promenade. La cour pavée, lieu d’échange renforçant la convivialité et
l’espace, se dévoile dès l’entrée du porche. Ce dernier, fermé par un portail
en serrurerie, joue la transparence en laissant entrevoir l’ancienne fontaine,
les diverses plantations ainsi que les appentis prenant place derrière les
verrières, tels des ateliers. Aux rez-de-chaussée, les boutiques participent à
leur tour à la vie de quartier et animent les pieds d’immeuble et par endroits,
les jardins privatifs, encadrés de haies bocagères protectrices, prolongent
l’espace des logements.
Un vaste parking pour l’ensemble des résidents est prévu en sous-sol. Pour
plus de facilité et de confort, dans la cour pavée, d’autres appentis abritent
des locaux à vélos, un local commun de bricolage, un local d’encombrants et
un local régisseur si pratique au quotidien.

vue sur cou
r pavée arborée ou jardins

Parce que le confort vous va si bien…
retrouvez des jardins, terrasses et loggias

Des prestations
de qualité

Au Cristal, la vie évolue,
votre appartement aussi

Environnement

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

• Performance thermique supérieure à la réglementation
RT 2012.
• Résidence labellisée Cerqual NF Habitat.

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

Appartement 4 pièces avec 3 chambres

• Raccordement au réseau urbain de chauffage
et d’eau chaude.
Confort
• Ascenseur pour accès aux appartements.

2e entrée

2e entrée

kit de
séparation

1ère
entrée

studio

• Chape flottante pour l’ensemble des appartements.

Kit de
réunion

• Meuble vasque et bandeau lumineux dans les salles
de bains.

1ère
entrée

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

ou

• Halls d’entrée décorés.

chambre

• Chasse d’eau 3 l/6 l.
• Robinetterie mitigeuse avec butée éco.
• Nombreuses baies vitrées.

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.

• 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.

Nos enfants ont un espace
indépendant et nous plus
de tranquillité

• Détecteur de fumée.
J’ai fait un bon investissement

J’ai pu acheter
une pièce en plus

Je n’ai plus de soucis
pour ma retraite

• Vidéosurveillance des halls et entrée de parking.

en cours d’évaluation

Marne-La-Vallée – Val d’Europe,
une terre d’envergure, un art de vie unique
Charmant petit village 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

Un quartier
en plein essor,
une autre
façon de
penser la ville

Le Cristal se situe dans le nouveau quartier du Faubourg proche des
commerces et écoles ainsi qu’à moins de 10 minutes du centre authentique
*

de Serris et 750 mètres* de la Vallée Village©. La résidence est également à
5 minutes* en voiture de Disneyland Paris et 7 minutes* en voiture de la gare
RER A Serris - Val d’Europe au cœur du quartier du Parc. Agrémenté
d’espaces verts, de respirations et de placettes, ce cadre offre un lieu de vie
particulièrement agréable. Attractif et complet, il réunit en outre un grand
nombre d’équipements dernière génération qui simplifient le quotidien :
groupe scolaire, crèche, salle des fêtes, gymnase, maison pour tous,
résidence senior, commerces, vaste parc paysager de 16 hectares...

et de la Vallée Village®, lui permet de profiter d’un dynamisme déjà reconnu.

C’est au cœur de cette ambiance, que vivent toutes les générations, en

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.

parfaite harmonie et au rythme de leurs envies.

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-lesHalles en 39 minutes*. Sa proximité avec la gare RER et TGV Eurostar de Marne-la-

Majestic à Chessy

Vallée-Chessy lui confère également une accessibilité à l’international. Un important
réseau de bus dessert en outre Serris et les villes aux alentours. Bénéficiez d’un
emplacement privilégié dans un cadre précieux, habitez “Le Cristal”.

Entrée Parc Disneyland Paris®

Golf de Disneyland®

La Vallée Village®
Les Trianons à Serris

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
Centre commercial Val d’Europe à Serris

Restaurants sur la Place de Toscane à Serris

• 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
Park Lane à Serris

Disneyland Paris
Parc Walt Disney
Studios
®

®

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

artenova-immobilier.fr

Vers A4

Angle Cours de la Gondoire
et de la Méridienne.
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50 min*

39 min*

32 min*

28 min*

17 min*

3 min*

* Source Google Maps - SSCCV Cristal Serris SIREN 838 941 128. Document non contractuel - Architecte : A.A.U MASTRANDREAS – Architectes. Perspectives et plan masse : A.A.U Mastrandreas et Gilles Coulon. Libre interprétations des artistes - Crédit photos : © Epamarne / Photo : Eric Morency - © Marne La Vallée EPAMARNE / EPAFRANCE. OSWALDORB - 01/2020.

