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Modèle présenté par BERVAL

www.maisonsberval.fr

Depuis 1932, la signature de nos maisons 
individuelles s’est affirmée au fil du temps. 
Modernité, raffinement, innovation sont les 
valeurs de notre société. 
Cette expérience sans cesse renouvelée 
s’appuie sur près de 17 000 réalisations en 
Ile-de-France.

Votre choix pour une maison signée Berval 
vous distingue par votre sens de l’exigence, 
construire votre confort c’est notre métier.

Nos maisons sont certifiées NF HQE.

MaIsoNs BErVal
avenue de la Haute Borne 

77100 MarEUIl lEs MEaUX
Tél. 01 60 24 72 72

modèle Trocadero 123
Cette grande maison de famille présente une façade moderne et lumineuse 
avec son décroché en L et son entrée en angle permettant une distribution 
très ouverte du rez-de-chaussée.
La Trocadero 123 vous offre au rez-de-chaussée un espace salon/séjour et 
cuisine ouverte de plus de 40m², une entrée avec rangements, un bureau 
ou une chambre ainsi qu’un cellier et des WC indépendants.
A l’étage, elle vous offre une salle de bains, des toilettes indépendantes, 
3 chambres ainsi qu’une suite parentale avec dressing et salle d’eau.
Surface habitable : 123m²
Nombre de chambres : 4
Nombre de pièces : 6

  Exemples opérations Terrain + Maison                   
SaINT maUrIce (94) Tél. : 06 69 07 56 07
sur terrain plat de 150 m2 
Modèle Sorbonne à l’architecture moderne de 129 m2

grand espace de vie au rdC qui réunit le séjour-salon, la 
cuisine, un bureau ou une chambre d’amis. 
l’étage offre 3 chambres agrémentées d’1 sdB
Prix indicatif : 685.000 E (hors frais annexes)

moNTrY (77) 5’ disneyland Tél. : 06 31 70 85 69
Dans lotissement, terrain de 459 m² idéalement situé
modèle Concorde de 150m2 avec Gd espace de vie 
(salon, séjour, cuisine Us), bureau, 3 chambres, sdB, 
suite parentale avec dressing et salle d’eau, wc séparés.
Prix indicatif : 634.302E (hors frais annexes)


