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CHESSY



Idéalement situé au nord du département 

de Seine et Marne et à 32 km à l’Est de Paris, 

le territoire du Val d’Europe est l’un des 

principaux centres urbains d’Île-de-France 

mais également l’un des pôles touristiques le 

plus important d’Europe. C’est la commune 

de Chessy qui accueille en effet les parcs 

d’attractions de Disneyland® Paris, Disney® 

Village avec son cinéma, ses boutiques et ses 

restaurants.

Chessy présente tous les avantages d’une 

ville où il fait bon vivre : un bassin d’emploi 

attractif, des infrastructures culturelles, 

scolaires et sportives dynamiques, ainsi 

que de nombreuses voies de transport pour 

circuler dans les environs et rejoindre Paris en 

32 minutes. Le Hub de la gare TGV Marne-

la-Vallée Chessy permet de relier facilement 

les plus grandes villes de France et certaines 

capitales européennes.

Fortement impliquée dans le développement 

du Val d’Europe, Chessy n’en reste pas moins 

un village calme et agréable à vivre, qui a su 

conserver son cachet architectural avec son 

église et ses commerces de proximité. Vous 

profiterez également des promenades en bord 

de Marne, seul ou en famille, pour tous les 

amoureux de la nature.

... AU CŒUR 
DU VAL D’EUROPE 

  TRANSPORTS EN COMMUN
›  1er HUB TGV de France
›  Réseaux de bus (AMV) 
›  2 gares RER A stations « Val d’Europe »  
 ou « Marne la Vallée Chessy »
›  À 35 mn de l'aéroport international  
 Paris-Charles-de-Gaulle. 

  ACCÈS ROUTIERS
›  Accès routier direct à l’autoroute A4 
›  À proximité de l’autoroute A104 

  COMMERCES 
›  Centre Commercial Val d’Europe 
›  La Vallée Village Outlet Shopping 
›  Commerces de proximité

  DIVERTISSEMENTS 
›  2 parcs à thème Disneyland® Paris 
 et Walt Disney Studios® 
›  Villages Nature® Paris, Disney Village®  
›  Golf Disneyland® 

  ÉQUIPEMENTS 
›  Crèches, écoles et centres de loisirs 
›  Université Paris-Est Marne-la-Vallée 
›  Complexes sportifs et culturels 
›  Environnement paysager exceptionnel
›  Grand Hôpital de l’Est Francilien 

à Jossigny

RER A 
VAL D’EUROPE
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ATTRACTIVE ET 

DYNAMIQUE

TRANSPORTS

*source Mappy



Au sein du quartier des Studios 
et des Congrès, à proximité du 
RER A, la résidence Sunshine 
s’affirme dans une ambiance Art 
Déco où les bâtiments se jouent 
de styles différents avec en son 

cœur d’îlot un jardin paysager. 

Déclinés du studio au 4 pièces, les 

appartements présentent des espaces 

parfaitement étudiés pour convenir à tous les 

styles de vie. Pour offrir un plus grand choix, 

des lofts de 5 et 6 pièces sont également 

proposés.

 

L'alliance entre chic & élégant prédomine 

au sein de cette résidence qui propose des 

prestations de qualité. Les façades séduisent 

par des lignes très dynamiques, multipliant les 

décrochés et les retraits mettant en valeur 

les balcons, les attiques et les terrasses des 

derniers étages. On retrouve également des 

serrureries métalliques pour les garde-corps 

et des balcons, arborant toujours un style 

Art Déco.  

Autant d’atouts qui créent 
la préférence



CHIC & 
ELEGANT

LE MOT DE L’ARCHITECTE
Sunshine a la volonté d’offrir un nouveau paysage architectural témoin d’un style 
et d’une programmatique ambitieux. Les logements sont une invitation au voyage, 
évocateurs de l’atelier d’artiste et de la "Streamline" des paquebots transatlantiques. 

Julie Muchir, QUADRI FIORE ARCHITECTURE



DES PRESTATIONS SOIGNÉES,
UN CONFORT ABSOLU

UNE ATTENTION TOUTE PARTICULIÈRE A ÉTÉ APPORTÉE AU CHOIX DES MATÉRIAUX  

ET DES PRESTATIONS. AUCUN DÉTAIL N’A ÉTÉ NÉGLIGÉ.

* Vous pourrez, grâce à ces outils intelligents, éteindre les lumières, 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.

DÉCORATION
•  Parquet stratifié ou en

chêne contrecollé dans les 
chambres, placards attenants 
avec portes coulissantes, 
selon les plans

•  Carrelage dans les entrées,  
 cuisines, séjours et salles 
 de bains
•  Meuble vasque et miroir,  
 radiateur sèche-serviettes

ÉQUIPEMENTS
•  Chauffage urbain
•  Vidéophone 

SÉCURITÉ
•  Accès à la résidence  
 par un digicode et visiophone
•  Porte palière équipée d’une  
 serrure de sûreté 3 points

PARTIES COMMUNES 

•  Décoration par une 
architecte d'intérieur

•  Ascenseur
•  Eclairage automatique

par détecteur de présence 
•  Local vélos et poussettes 

ÉQUIPEMENTS 
CONNECTÉS
•  Thermostats
•  Détecteurs de fumée
•  Volets roulants motorisés
•  Tablette connectée

SOLUTION 
INNOVANTE*

Toujours tourné vers 
l’innovation pour apporter 
des solutions alliant 
confort, sécurité, services 
et optimisation d’énergie, 
DAVRIL, en partenariat avec 
CONCIERGE, spécialiste 
français du logement 
connecté, offre dans chacun 
des logements une solution 
d’appareils connectés sur 
mesure. Ces dispositifs 
seront capables de gérer 
le chauffage, les volets, 
l’éclairage ou encore des 
appareils électriques de 
manière autonome tout en 
permettant le contrôle à 
distance.





L'ASSURANCE  
DU SAVOIR-FAIRE



DEPUIS PLUS DE 20 ANS, DAVRIL PROMOTION MET EN ŒUVRE TOUTE SON 

EXPÉRIENCE AU SERVICE DE VOTRE CONFORT.

Concevoir des lieux de vie agréables et durables, adaptés à notre environnement en 

constante évolution ; Anticiper les changements pour vous accompagner au mieux 

dans votre projet d’acquisition en faisant cohabiter technologie et pérennité, mais 

aussi la performance et le bien-être, tels sont les ambitions de DAVRIL. 

Nos équipes mettent quotidiennement leurs compétences en commun dans 

chacun des projets menés afin d’imaginer et concevoir des lieux de vie qualitatifs 

et durables, tant sur le plan architectural que technique.

Ces objectifs ambitieux forment ensemble l’ADN de notre marque, avec pour seul et 

unique but : la satisfaction client.

Soucieux de vous accompagner à chaque étape de votre projet de vie, nos équipes 

sont à votre disposition pour répondre à chacune de vos demandes. Vos besoins 

sont entendus, des solutions et un suivi personnalisé vous sont assurés.

CONCEVOIR 
L’HABITAT DE DEMAIN





-20%

LES 
AVANTAGES 
DU NEUF

•  Des frais de notaire réduits

•  Une garantie constructeur qui vous protège pendant 10 ans

•  Des économies d’énergie grâce à la RT 2012- 20%

DÉFISCALISEZ AVEC LA LOI PINEL*

•  Jusqu’à 63 000 € de réduction d’impôts

•  La possibilité de choisir la durée de mise en location 

 6, 9 ou 12 ans

•  Louer votre appartement à vos parents ou vos enfants

Le non-respect des engagements de location entraîne la perte  

du bénéfice des incitations fiscales.

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE 
GRÂCE AU PRÊT À TAUX ZÉRO**

•  Vous financez jusqu’à 40% de votre logement

•  Vous pouvez emprunter jusqu’à 138 000 € 

 et ne payer aucun intérêt

•  Le remboursement est différé jusqu’à 15 ans

•  La durée du prêt peut être étendue de 20 à 25 ans

**

*



RER A    Station VAL D’EUROPE            A  4    Accès Autoroute A4 SORTIE 12.1

ACCÈS À L'ESPACE DE VENTE

ESPACE DE VENTE : VILLAGE DE VENTE SERRIS 
ANGLE COURS DU DANUBE ET BOULEVARD DE LA MÉRIDIENNE
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DAVRIL PROMOTION 251, BOULEVARD PEREIRE, 75017 PARIS - WWW.DAVRIL.FR

RENSEIGNEMENTS
0 800 000 805*

*service et appel gratuits
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