L’ÉQUILIBRE ABSOLU
ENTRE VIE DE VILLAGE
ET DYNAMISME
DU VAL D’EUROPE

SERRIS (77)

Une realisation

DE CHARME DÉDIÉE À VOTRE BIEN-ÊTRE
La résidence “ Les Cottages d’Amilly “ s’intègre
parfaitement dans le cadre qui l’accueille et séduit
d’emblée par son élégance.
Articulée autour d’une placette commerçante, la réalisation
s’organise harmonieusement en deux immeubles. Un
cœur d’îlot paysager arboré avec son cheminement
piéton se déploie entre les bâtiments. Savamment pensé
et accompagné d’essences diverses, il favorise l’espace
entre les habitations aux agréables volumes et renforce
la sérénité omniprésente.

La signature architecturale de l’ensemble présente
des lignes classiques tout en déclinant des séquences
variées. Si les façades font la part belle à une association
d’enduits déclinés dans une palette de beige et beige
rosé, elles se dotent par endroits de parements de
pierre. Le revêtement imitation bois, utilisé à son tour
en élément de décor, fait écho à la nature environnante
et s’associe aux toitures à deux pentes pour renforcer
le caractère traditionnel.

Entre authenticite et effervescence,

A 5 minutes *

UNE VILLE CONNECTÉE
DOTÉE D’UNE BELLE QUALITÉ DE VIE
Au cœur de la Seine-et-Marne et de la Communauté
d’Agglomération de Val d’Europe, Serris offre un visage
unique. La ville, attirante par sa situation géographique
et sa vitalité hors du commun, séduit également par
son caractère authentique.
Autrefois petit village briard nommé Saria, la commune
a opéré un épanouissement certain pour offrir une
qualité de vie bonifiée à ses habitants à travers tous les
essentiels dédiés au quotidien et des infrastructures
sportives et culturelles de qualité.
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DU VAL D’EUROPE...

Si les possibilités y sont multiples, la nature y tient
aussi une grande place à travers ses 15 hectares de
parcs et ses pistes cyclables courant sur près de 5 km*.
À proximité de l’A4, Serris bénéficie également d’une
desserte exceptionnelle en transports en commun,
s’illustrant par les deux gares RER A ainsi que la gare
LGV Marne La Vallée-Chessy et ses lignes de TGV,
Eurostar et Thalys, offrant une proximité régionale,
nationale et internationale.

OPE
ES
Y
’EU R
ORG
EN A
ONT
T GE
ON
S
Y
E LY
DE F
S
S
L
U
A
V in*
RE D
B *
A
G
in
m
*
4m

23

in

36 m

ÉFEN
L A Din*

Pôle d’activités hors normes, le Val d’Europe décline
un rayonnement exceptionnel sur tout l’Est parisien.
Il s’illustre entre autres par son centre commercial
international accueillant plus de 18 millions*** de
visiteurs par an, son campus universitaire et 3ème pôle
hôtelier de France***, ses parcs Disneyland Paris, son
golf et ses innombrables d’espaces verts.
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...TOUT L’ATTRAIT
D’UN QUOTIDIEN
À PORTÉE DE MAIN
Bénéficiant d’un environnement ponctué de maisons de
pierre et de petits immeubles, Serris bourg, au Sud de la
ville, conserve un esprit village particulièrement convivial.
Dans ce cadre de vie résidentiel, aéré et très agréable,
tout est accessible à pied. Les petits commerces et
services de proximité variés, tels que supérette, banque,
boulangerie, café, animent les rues. Le groupe scolaire
Jean de la Fontaine, situé à seulement 200 mètres * des
Cottages d’Amilly, accueille les enfants de la maternelle
au primaire alors que pour les plus grands, le collège
Madeleine Renaud se trouve à seulement 800 mètres *.

LES COTTAGES D’AMILLY

Cette atmosphère propice à la tranquillité permet un
quotidien serein à proximité de l’effervescence voisine.

Groupe scolaire Jean de la Fontaine
Centre-Ville, commerces, services
Collège Madeleine Renaud
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Lac des Gassets
Accès A4
Centre Commercial Val d’Europe
Disneyland Paris
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Station Val d’Europe
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Des logements

PENSÉS POUR
UN CONFORT UNIQUE
Ici, le bien-être se décline du studio au 5 pièces duplex,
laissant le loisir à tous, célibataires, couples ou familles,
de trouver le style qui leur convient.
Les maisons de ville en duplex se composent, quant à
elles, de 4 chambres. Tous les logements bénéficient de la
plus grande attention dévoilant des surfaces bien pensées
et optimisées, de beaux volumes et de magnifiques
ouvertures aux vues dégagées. Certains appartements,
traversant avec double ou triple expositions, profitent
d’une lumière naturelle omniprésente. Pour que l’espace
se prolonge à l’extérieur, la plupart s’ouvrent sur des
balcons, terrasses ou jardins privatifs.
La résidence dispose en outre d’un local à vélos, d’un
parking pour les résidents et de places de parking
visiteurs. Un agréable confort de vie !
“ Les Cottages d’Amilly “s’inscrivent dans une démarche
qualitative à faible consommation d’énergie grâce à
la certification RT 2012-20. Celle-ci vous assure une
construction respectueuse de l’environnement déclinant
un bien-être optimal et pérenne.

Veritable lieu de vie, la placette autour de la
residence cree un authentique esprit de village !

EDOUARD DENIS et ses collaborateurs mettent toutes
leurs connaissances de la promotion et de la construction
à votre service pour votre investissement. Notre crédo : la qualité.
Au cœur de Serris bourg, Les Cottages d’Amilly
est une élégante réalisation composée
de 2 bâtiments de style traditionnel.
Le programme propose 72 appartements du studio
au 5 pièces duplex ainsi que ses 5 maisons
de ville en duplex de 4 chambres et offre
une sérénité quotidienne à quelques minutes
des plus grandes infrastructures du Val d’Europe.

DES INVESTISSEMENTS GARANTIS
• Qualité architecturale dans le respect des spécificités locales.
• Qualité du bâti, du gros œuvre à la décoration.
• Qualité de la conception des espaces communs et privés.
• Garantie financière d’achèvement.
• Garantie décennale et respect total des réglementations
sous le contrôle d’un bureau de contrôle.

www.edouarddenis-immobilier.com
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