
Trivia
Mermoz



Cadre chaleureux !

Située à Mermoz, TRIVIA est une résidence
qui dévoile des lignes épurées avec une
façade moderne.

Cette résidence se compose d’un bâtiment
R+7 qui séduit dans une parfaite harmonie
architecturale et accueille 21 appartements.

Les matériaux modernes embellissent la
façade et les espaces extérieurs apportent
une note contemporaine à l’architecture de la
résidence.

TRIVIA offre à ses résidents une atmosphère
propice à la détente, à la convivialité et au
bien-être.



Dans votre rayon d’actions immédiat … 

o Superettes / 
Supermarchés

o Stations Ola, Shell
o Cliniques
o Pharmacies

o A 5 min de la VDN 
et de voies d’accès 
et de sorties 

o Allées Nourou Tall

o A  moins de 4km de la 
corniche Ouest, de  
Sea Plaza 

Localisation

o Commerces
o Marchés
o Restaurants
o Boulangerie

o Banques 
o Entreprises
o Ambassades, Consulats
o Etablissements académiques

https://cutt.ly/1gDy3zU



❖Un hall d’entrée privé et sécurisé
❖Un système d’interphone pour chaque appartement
❖Un service de gardiennage 24/24
❖Une réserve d’eau

❖Des places de parkings sécurisés au RDC
❖Un service d’entretien et de nettoyage
❖Un groupe électrogène de grande capacité
❖1 ascenseur desservant tous les étages

Un produit conçu dans les moindres détails pour vous offrir, jour après jour, un confort et une tranquillité de
choix.

Dans votre résidence…



Description du programme
Les appartements de la résidence TRIVIA ont été conçus comme des espaces de vie
harmonieux et de bien-être. Notre seule préoccupation, la satisfaction des attentes des
clients …

57 m²
58 m²

42 m²
59 m²
63 m² 130 m²

F2F2
Au RDC

F4



58 m²

Séjour + Kitchenette 16,4 m²

Patio 8,6 m²

SAS 2,5 m²

Chambre principale 14,2 m²

Salle d’eau 3,5 m²

Courette 5,3 m²

Appartement A de type F2 – RDC – 58 m² 



57 m²

Séjour + Kitchenette 16,5 m²

Patio 9,3 m²

SAS 2,3 m²

Chambre principale 13,8 m²

Salle d’eau 3,5 m²

Courette 5,3 m²

Appartement B de type F2 – RDC – 57 m² 



42 m²

Séjour + Kitchenette 16,4 m²

SAS 2,5 m²

Chambre principale 14,2 m²

Salle d’eau 3,5 m²

Appartement A de type F2 – 1er au 7e étage – 42 m² 



42 m²

Séjour + Kitchenette 16,5 m²

SAS 2,3 m²

Chambre principale 13,8 m²

Salle d’eau 3,5 m²

Appartement B de type F2 – 1er au 7e étage – 42 m² 



63 m²

Hall d’entrée -

Toilette visiteurs 2,1 m²

Séjour + Kitchenette 30,6 m²

Balcon 6,3 m²

Chambre parents 12,4 m²

Salle d’eau 2,9 m²

Appartement C de type F2 – 1er au 4e étage – 63 m² 



130 m²

Hall d’entrée -

Espace familial 13,8 m²

Toilette visiteurs 2,2 m²

Cuisine 9,8 m²

Séjour 27,8 m²

Balcon 6,3 m²

Chambre parents 22,3 m²

Salle d’eau 4,7 m²

Chambre 2 12 m²

Chambre 3 14 m²

Salle d’eau commune 3,2 m²

Appartement C de type F4 – 5e au 7e étage – 130 m² 



59 m²

SAS 4,6 m²

Toilette visiteurs 2,2 m²

Séjour + Kitchenette 24,3 m²

Chambre parents 17,3 m²

Salle d’eau 3,2 m²

Appartement D de type F2 – 1er au 4e étage – 59 m² 



Les images sont à titre indicatif



1 A la réservation 10%

2 Au démarrage des travaux 20%

3 A l’élévation des murs du RDC 10%

4 A l’élévation des murs du 3ème étage 10%

5 A l’élévation des murs du 5ème étage 10%

6 A l’élévation des murs du 7ème étage 10%

7 Au stade de second œuvre: carrelage, menuiserie 10%

8
Au stade de second oeuvre : Cadres menuiserie, bois pose portes, 

aluminium, etc
10%

9 A la remise des clés 10%

Modalités de paiement



Réservez dès maintenant !

Achetez le bien-être

chez


