


HERBLAY

Sérénité & adresse d’exception

Charmante commune du Val-d’Oise à la limite des Yvelines 
et à seulement 15 km des portes de Paris, Herblay vous 
procure un cadre de vie agréable, au calme d’une commune 
qui a su conserver un caractère authentique de village.

Herblay est réputée pour ses nombreux commerces de 
bouche et restaurants, ainsi que pour le marché des halles 
qui se tient trois fois par semaine.

« Les Cottages des Tuileries » se trouve dans un secteur 
calme et pavillonnaire, à seulement 10 minutes à pied du 
centre-ville, à 6 minutes à pied de l’école élémentaire Louis 
Pasteur et 5 minutes en voiture du collège Jean Vilar. 

Vous trouverez également à quelques minutes de votre
résidence, La Patte d’Oie d’Herblay, importante zone
commerciale le long de la D14.

La ville est parfaitement desservie tant par l’autoroute A15 
que par les transports en commun ; la ligne J de la SNCF 
vous permettant de rejoindre Paris Saint-Lazare en 20 
minutes seulement.

Situé au calme d’une zone pavillonnaire, « Le Cottage des 
Tuileries » regroupe 6 maisons individuelles de 5 pièces 
d’environ 104 m².
Chaque maison proposera un jardin privatif entièrement 
paysagé avec terrasse, ainsi qu’un garage couvert et des 
places de stationnement extérieur.

Le projet s’intègre parfaitement dans son environnement. 
L’ architecture a su conserver une harmonie certaine entre 
les maisons et le bâti existant en utilisant des teintes allant 
du ton pierre au beige schiste.

 Lot Type Orientation Surface Garage Parking 
Extérieur 

Terrrain /
m²

Terrasse /
m²

Prix TTC

A T5 OUEST 104,26 1 1 343 6 469 000€

B T5 OUEST 103,91 1 1 209 6 459 000€

C T5 OUEST 104,26 1 1 205 6 455 000€

D T5 OUEST 103,91 1 1 193 6 449 000€

E T5 OUEST 104,26 1 1 186 6 439 000€

F T5 OUEST 103,96 1 1 178 6 429 000€

Décoration 

• Carrelage dans les entrées, séjours et 
bureaux

• Parquet stratitifié dans les chambres
• Peinture blanche dans toutes les pièces
• Baignoire ou douche selon les plans, 

sèche-serviettes, revêtement de faïence 
murale

Equipements

• Garage
• Isolation thermique
• Production de chauffage et eau chaude 

par chaudière individuelle au gaz
• Jardin privatif engazonné et clôturé avec 

terrasse



LES PROMOTEURS

MONCEAU PROMOTION 

Fort d’une identité régionale reconnue, le Groupe 
Monceau étend ses métiers à la Promotion 
Immobilière  ; dans le prolongement des métiers 
d’aménageur / lotisseur et d’agent immobilier en 
Seine-Maritime, dans l’Eure et le Grand Paris

La volonté de Monceau Promotion est résolument 
professionnelle, moderne et financièrement 
accessible. Chacun de nos projets est conçu pour 
faciliter la vie quotidienne de nos acquéreurs car ils 
sont situés à proximité des commerces, des écoles 
et des transports.

Véritable professionnel de l’immobilier neuf, 
Monceau Promotion est à l’écoute de ses clients 
et les accompagne tout au long de leur projet 
d’accession à la propriété d’un bien neuf ou d’un 

investissement locatif.

DAVRIL PROMOTION

DAVRIL est une société centenaire située  dans 
le 17e arrondissement de Paris, qui imagine et 
construit chaque année plus de 300 logements 
agréables, confortables et qualitatifs. 

Qualité architecturale, insertion urbaine, pérennité 
de la construction, innovation, inscription dans 
une démarche environnementale exigeante 
et vertueuse, optimisation des coûts de 
fonctionnement sont autant d’éléments intégrés 
à chaque projet pour garantir une pertinence à 
long terme. DAVRIL travaille avec des entreprises 
locales, reconnues et qualifiées, toutes dotées 
d’une compétence technique exemplaire pour 
atteindre l’objectif d’excellence.

Aujourd’hui Davril  rejoint Monceau Promotion pour 
l’accompagner sur le secteur du Val d’Oise, un 
marché que Davril maîtrise depuis de nombreuses 
années pour avoir monté et commercialisé 
plusieurs opérations sur ce secteur.

Accès :
Par le train : Gare d’Herblay ligne J

en direction de Paris-Gare Saint-Lazare

Par la route : A115, D392

RENSEIGNEMENTS
0800 800 889 (Appel gratuit depuis un poste fixe)

contact@davril.fr

www.davril.fr


