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CHESSY
 Rue des Grands Prés − Chessy - Val d'Europe (77700)
VAL
D'EUROPE
(77700)
MAYFAIR

Val d'Europe agglomération un pôle d'attractivité sans équivalent en Europe
Situé à 35 kilomètres à l’Est de Paris, le Val d’Europe est l’une des agglomérations les plus dynamiques de France et son développement fait
l’objet d’un projet d’intérêt général et d’un partenariat public-privé unique associant l’État, les collectivités territoriales et la société Euro
Disney, qui exploite le complexe Disneyland Paris. Principal centre urbains et d’affaires, le territoire accueille de nombreuses PME et des
grands groupes internationaux qui viennent y installer leurs sièges sociaux afin de bénéficier de son attractivité, de son rayonnement
européen et de son dynamisme économique. Créateur de richesse et en perpétuel développement avec un investissement annoncé de 2
milliards d’euros par The Walt Disney Company pour agrandir son parc, le Val d’Europe confirme sa capacité à accueillir des projets
d’envergure et devrait voir sa population doubler dans les 10 prochaines années.
Permettant à la fois de développer votre activité mais également d’offrir à vos salariés un cadre de travail unique et stimulant, ce secteur est
le lieu idéal pour implanter et faire croître votre société. Avec son environnement paysager exceptionnel (bassins d’eau, pistes cyclables,
espaces verts…), son expérience de shopping grâce à la Vallée Village et son offre développée de commerces, ainsi que son excellent
réseau de transports en commun, le Val d’Europe est, sans conteste, un territoire qui aborde l’avenir sereinement.

A proximité de Paris-Charles-de-Gaulle, le Hub le plus puissant d'Europe
L’aéroport de Paris-Charles de Gaulle est une véritable ouverture sur le monde. Il est accessible en 10 minutes de TGV depuis la gare de
Marne-la-Vallée-Chessy ou en 30 minutes de voiture depuis MAYFAIR. "Profitez d’un rayonnement international via l’aéroport de ParisCharles de Gaulle qui dessert 325 destinations"
Une desserte exceptionnelle via le pôle mutimodal "Val d'Europe" situé à 500 m
AVEC LE TER / TGV / EUROSTAR DEPUIS LA GARE DE MARNE-LA-VALLÉE CHESSY
• Aéroport de Paris-Charles de Gaulle à 10 minutes
• Lille et Bruxelles en 1h30, Lyon en 1h50, Rennes en 2h30 et Bordeaux en 3h20
AVEC LE RER A (1 train toutes les 10 minutes en moyenne)
• Nation en 30 minutes (métros 1, 2, 6 et 9)
• Gare de Lyon en 34 minutes (TER, TGV, RER A et D, métros 1 et 14)
• Châtelet-les-Halles en 38 minutes (RER A, B et D et métros 1, 4, 7 et 14)

• La Défense en 50 minutes
MAYFAIR : une adresse d'exception pour vos bureaux
Fonctionnels, confortables et conviviaux, les espaces de travail seront facilement modulables et largement éclairés par de larges ouvertures
laissant pénétrer la lumière naturelle. Avec en plus des terrasses partagées, vous profiterez d’agréables espaces de rencontre ou de travail à
ciel ouvert.
14 800 m² de bureaux et de services répartis sur 2 bâtiments
Divisibilité des surfaces à partir de 800 m²
6 niveaux de bureaux pour une plus grande flexibilité des usages
Des espaces personnalisables et sur-mesure
270 emplacements de parking

LES + DU PROGRAMME
De grandes façades dotées de larges baies vitrées
RT 2012 -10%
Des terrasses végétalisées
Certification NF HQE bâtiments tertiaires

