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DAVRIL, L’ASSURANCE DU SAVOIR-FAIRE  
ET D’UN SERVICE DE PROXIMITÉ

Acteur régional de la promotion immobilière depuis plus 
de 20 ans, DAVRIL PROMOTION met en œuvre 
toute son expérience au service de votre confort.

Un soin particulier est apporté à la conception d’ouvrages 
adaptés aux exigences des foyers. Les réalisations 
s’inscrivent dans une démarche de développement 
durable, aspirant à une parfaite intégration dans leur 
environnement. Nos équipes travaillent en étroite 
collaboration avec les bureaux de contrôles qui confirment 
le respect des normes ; les labellisations sont gages de 
maîtrise et de qualité. Soucieux d’offrir un véritable service 
de proximité, nous vous accompagnons dans toutes les 
étapes de votre projet ; vos besoins sont entendus,  
des solutions et un suivi personnalisé vous sont assurés.

couleursnature-saintbrice.fr

couleursnature-saintbrice.fr

ESPACE DE VENTE  
Face au 105 rue de Paris 
95350 Saint-Brice-sous-Forêt

Accès :
Par la route : D301 ; D125 
Par le train : Ligne H  
Gare de Sarcelles Saint-Brice

RENSEIGNEMENTS 
0800 800 889
Appel gratuit depuis un poste fixe

contact@davril.fr

Commerces

Infrastructures  
scolaires 

À 8 min* en voiture  
de la gare de  

Sarcelles Saint-Brice

DAVRIL PROMOTION :  
L’IMMOBILIER À TAILLE HUMAINE

DAVRIL PROMOTION est une société centenaire 
spécialiste de la conception et la réalisation de logements, 
dont la notoriété dans le Val d’Oise n’est plus à démontrer. 
Chaque année, les collaborateurs de l’entreprise imaginent 
et livrent plus de 200 logements à des propriétaires, des 
investisseurs et des bailleurs sociaux. Les projets réalisés 
sont à taille humaine, conçus autour d’une priorité : 
imaginer le meilleur cadre de vie des futurs habitants.

Qualité et pérennité architecturale mais aussi réflexion 
en termes d’insertion urbaine dans une optique 
d’innovation constante : telles sont les valeurs de 
DAVRIL PROMOTION.

Chacun des projets conçus émane d’une vaste réflexion, 
d’un travail en commun de tous les instants, pour 
anticiper vos attentes et rechercher votre entière 
satisfaction. Concevoir la ville de demain tout en pensant 
nos projets dans leur environnement, faire cohabiter la 
technologie et la durabilité, la performance et le bien-
être pour tendre vers le «  vivre mieux  », telles sont les 
ambitions de DAVRIL PROMOTION. 

SCCV DAVRIL SAINT-BRICE MV RCS PONTOISE 831 085 121 - Architecte : Tecnova Architecture - Illustrations projet :  Epsilon 3D - Photos : MP Technographe - Document, illustrations et plans à caractère d’ambiance non contractuels. *Source : Google Maps. 02/2019   



Chaque appartement a été pensé pour votre plus grand confort, 
proposant des lieux de vie agréables et lumineux, chacun agrémenté 
de balcon ou terrasse.

La résidence comprendra des espaces végétalisés avec la plantation 
d’arbres de haute tige et de haies pour les limites séparatives et 
profitera d’une vue dégagée à l’arrière sur un espace paysager 
protégé.

En adéquation avec son environnement, “Couleurs Nature” est édifié 
selon une architecture classique revisitée. Composées de matériaux  
de qualité, les façades seront revêtues d’enduit minéral blanc cassé  
et agrémentées de briquettes de parement de terre cuite et d’une 
toiture à la Mansart en zinc, apportant toute son élégance au projet. 

Un cadre calme  
et verdoyant

Saint-Brice-sous-Forêt

Profitez de tous les 
atouts d’une ville
au décor naturel

PRESTATIONS
  Stratifié hydrofuge dans les entrées, séjours et cuisines

  Carrelage dans les salles de bains

  Revêtement LVT dans les chambres

  Salle de bains : baignoire ou douche selon les plans, 
meuble vasque et miroir, radiateur sèche-serviettes, 
faïence toute hauteur pourtour douche et baignoire

  Peinture blanche dans toutes les pièces

  Chauffage individuel au gaz

  Thermostat et détecteur de fumée connectés

  Volets motorisés connectés ou battants selon les plans

SÉCURITÉ
  Accès à la résidence par digicode et visiophone 

  Éclairage automatique du hall et des paliers par 
détecteur de présence

  Porte palière équipée de serrure de sûreté 3 points 

  Ascenseur avec système par contact à clef pour l’accès 
au sous-sol

PARTIES COMMUNES
   Décoration du hall d’entrée et des parties communes 
par une décoratrice d’intérieur

   Parking en sous-sol

   Local 2 roues

   Borne de recharge pour véhicule électrique

À 12  km de Paris et en lisière de la forêt domaniale de 
Montmorency, Saint-Brice-sous-Forêt est une charmante 

commune du Val-d’Oise, entre ville et campagne. Son accès rapide 
vers Paris, ses espaces verts et sa proximité avec la forêt en font  
un lieu de vie alliant praticité et confort de vie.

Très dynamique, la commune a mis en place de nombreuses 
infrastructures sportives et culturelles. À disposition des habitants : 
un théâtre, proposant une programmation grand public ; un centre 
culturel et sportif comprenant notamment un gymnase, un hall 
d’exposition et le conservatoire de musique ; ainsi qu’une bibliothèque 
et une ludothèque. 

Le sport n’est pas en reste à Saint-Brice avec une salle omnisports 
inaugurée fin 2018 permettant la pratique des arts martiaux.  
De nombreux sports individuels et collectifs sont également 
disponibles.

Vous retrouverez sur la commune des parcs et jardins ouverts au 
public toute l’année, propices à tous vos entrainements sportifs ou 
moments de détente en famille : terrain de pétanque, terrain de 
football, parcours santé, aire de jeux pour les enfants…

Toujours tournée vers l’innovation pour apporter des solutions alliant 
confort, sécurité, services et optimisation d’énergie, Davril Promotion,  
en partenariat avec Concierge, spécialiste français du logement connecté, 
offrira dans chacun des logements une solution d’appareils connectés  
sur mesure capable de gérer le chauffage, les volets, l’éclairage ou encore 
les appareils électriques de manière autonome tout en permettant le 
contrôle à distance. 

Vous pourrez, grâce à ces outils intelligents, éteindre les dernières lumières 
allumées, baisser le chauffage et fermer les volets automatiquement 
lorsque vous quittez votre logement. Véritable intelligence de l’habitation, 
ce dispositif est évolutif et pourra ainsi vous accompagner en fonction  
de vos propres besoins.

DES APPARTEMENTS  
INTELLIGENTS

C ouleurs Nature” est idéalement situé au calme d’une zone 
pavillonnaire et à quelques minutes à pied du centre-ville 

proposant de nombreux commerces de proximité. Au sein d’un 
terrain verdoyant, cette résidence à taille humaine de 2 étages  
avec combles, regroupe 19 logements du studio au 4 pièces,  
répartis sur un bâtiment, avec ascenseur.

“


