




Karnawall Group is mainly working in Construction, Textile and Food Industry. We have over 30 years of experience in international trade and services.

Karnawall Construction has very skillfull and experienced civil engineers, architects, supervisors and other sta� in the team. We give service from preparing the project activities to include mechanical, 
electrical, instrumentation and erection works.

Throughout its expansion, Karnawall Construction has diversi�ed keeping the �exibility to meet the evolving needs of the market and the expectations of its clients, and at the same time has retained its 
core business. Karnawall Construction accordingly concentrated its operations in the three principal �elds of contracting, manufacturing and trade.

Karnawall Textile produces polis&military uniforms, accessories; home textile, women dress and giving service to international trade marks such as Zara, George, Marks&Spencer, Walmart, Jcpenny, etc.

Karnawall Food supplying pulses; rice, beans, wheat etc. internationally. 

Principalement Karnawall Groupe travaille dans la construction, du textile et de l'industrie alimentaire. Nous avons plus de 30 années d'expérience dans le commerce international et de services.

Karnawall Construction dispose d'ingénieurs très habiles et expérimentés civils, les architectes, les superviseurs et les autres membres du personnel dans l'équipe. Nous donnons un service de préparation des activités 
du projet pour inclure mécanique, électricité, instrumentation et des travaux d'érection.

Tout au long de son développement, en gardant diversi�ée Karnawall Construction a la souplesse nécessaire pour répondre aux besoins changeants du marché et les attentes de ses clients, et en même temps a 
conservé son cœur de métier. Karnawall Construction concentré ses opérations en conséquence dans les trois principaux domaines de la passation des marchés, la fabrication et le commerce.

Karnawall Textile produits des uniformes militaires et accessoires militaires. Lingerie de  maison, prêt-a-porter pour les femmes et rendre service de confection aux marques internationales telles que Zara, George, 
Marks & Spencer, Walmart, JCPenny, etc.

Karnawall Food fournissant des impulsions; riz, les haricots, le blé, etc. À l'échelle internationale.
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THE SARAYLI HOUSES
K101

Saraylı Houses with total of three blocks was built in 
nature area out of city stress and noise. The Saraylı 
Houeses was built by using modern construction
techniques which answer all your daily household 
needs.

Les maisons de courtoise a été construite sur une zone 
de l'éloignement du stress de la ville niché au milieu 
de la neture. Les Maisons de courtoise a été construit 
en utilisant des techniques de construction moderne 
est situé dans une position pour répondre à tous vos 
besoins au quotidienne.
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MODERN VILLAS
Contemporary villas are designed with modern lines 
which opens you the doors to quality of life. Swimming 
pool, indoor and outdoor parking areas and a variety of 
social areas were built in order to make your living 
happy and peaceful .

Villas contemporaines sont conçuent avec des lignes 
modernes qui vous ouvrent les portes de la qualité de 
vie. Piscine, parking intérieur et extérieur et beaucoup 
de vos domaines sociaux  ont été construits pour 
rendre votre séjour a des  nouvelles années heureuse 
et paisible.
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SARDINIA REZIDENCE
Total 4 blocks Sardinia Homes consisting of 68 apart-
ments were built on 7453 m2 area. Advanced social 
reinforcements,  location to near city center which fullfill 
your daily needs.

La résidence Sardaigne se compose de 4 blocs de 68 
appartements a été construit sur 7453 m2. Réponds à 
vos besoins quotidiens avec ses équipements sociaux 
et avancée grâce à sa proximité au centre-ville.
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PARK TERRACE
Every morning you wake up with view of a rising life 
luch botanical park; answer all your needs in a single 
center which is located most beautiful planned square. 
It is a living area in the center of town but away from the 
traffic of the city.

Peut répondre à tous vos besoins dans un seul centre, 
la place le plus planifiées  des grandes villes de la Tur-
quie, chaque matin vous vous réveillez en regardant un 
parc hausse de vie luxuriante botanique, un salon dans 
le centre de la ville mais loin de la circulation de la ville. 
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NEW LIFE
NEW LIFE Houses, stands out with its easy accessibility 
and proximity to the center point. The realization of 
houses near  by public transport to the city center and 
was built for you in a very easy to spot.

New Life, se distingue par sa facilité d'accès et la prox-
imité du point central. New Life au centre de la ville est 
mis en oeuvre par les transports publics qui permet un 
acces magique au centre de la ville. 
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GARDEN CITY
Garden City, Over a wide area of 10,000 m² , home to 
more than 1,000 families ; not just a matter of having a 
house also a valuable investment and saving money in 
the city center.

Garden City est installés à Sur une vaste superficie de 
10.000 m2, qui abrite plus de 1 000 familles dans;  pas 
seulement une question d'eux fournit un précieux 
investissement et l'épargne dans le centre-ville.
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AKSEN HOUSES
Modern and planned urbanization increased day by 
day in this region has been the choice for those who 
want to make the future a worthwhile investment proj-
ect consisting of 72 apartments.

Urbanisation moderne et planifiée a augmenté de jour 
en jour dans cette région a été le choix pour ceux qui 
veulent faire un projet de l'investissement rentable en 
avenir constitué de 72 appartements.
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ASOS HOUSES 
Asos Houeses; project has been seen as the main ele-
ments of the concept of comfort and convenience. In 
terms of architecture projects that combine aesthetics 
and functionality of the apartment is located in 36 
apartment flats.

Les Maisons  de Asos;  un projet a été considéré 
comme les principaux éléments de la notion de con-
fort et de commodité. En termes de projets d'architec-
ture qui combinent l'esthétique et la fonctionnalité de 
ces 36 appartements.
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BATIKENT HOUSES
Batıkent, located just a few minutes away from the area 
around the quality and comfort of the elite is to create 
an environment where all social facilities in compliance 
with the latest technology at the time.

Batıkent, situé à quelques minutes de la zone autour de 
la qualité et le confort de l'élite est de créer un envi-
ronnement où tous les équipements sociaux en confor-
mité avec la dernière technologie.
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ESPA TRADE CENTER
The mall construction let population diversity to meet 
all the needs, the shops located in the middle of inten-
sive residential city which adds power to your power.

Le centre Commerciale Espa
La construction résidentielle intensive et la diversité de 
la population pour répondre à tous les besoins des 
magasins situés dans le centre de la ville chez Centre 
commerciale Espa; ajoute de la puissance à votre 
alimentation.
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TOWER RHINE
Located in a privileged position in many important 
social areas around the Rhine Tower, plant's 
commercial center and transportation points.

Le Tower Ren est situé dans une position 
privilégiée dans de nombreux domaines sociaux 
importants, points centraux et de transport com-
merciaux de végétaux.
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PARK VILLAS
Social reinforcement, 7/24 security, Park Villas with 

central location opens the doors to a full life to 
you. Secure your loved ones with two swimming 

pools and green areas, pleasant and peaceful 
time, you can enjoy a spacious living.

Autournement social, la sécurité 7/24, Parc Villa 
avec ses emplacement central ouvre les portes à 
une vie pleine de vous. Situé dans un environne-
ment sécurisé vos proches avec deux piscines et 
des espaces verts, le temps agréable et paisible 

vous dépensez, vous pouvez profiter d'une vie 
spacieux.
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COASTAL CITY
Standards are maintained at the highest level of Coast-
al City; Turkish bath, sauna, outdoor and indoor swim-
ming pool, cinema room, games room for children, salt 
room, cafe-bar with indispensable social facilities such 
as a living center.

Les normes sont maintenus au plus haut niveau chez 
Coastal Ville; Bain Turc, sauna, extérieure et piscine 
intérieure, salle de cinéma, salle de jeux pour les en-
fants, salle de sel, un café-bar avec des équipements 
sociaux indispensables comme un centre de vie.
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MAVERA VILLAS
A very special project  in the city's most rapid and orga-
nized growing region ... Large square meters are spa-
cious and high-ceilinged living areas, carefully selected 
and as tailor’s thoroughness applied materials, with 
special design landscape almost resembles an oasis 
Mavera was built with care for you.

La plus rapide et un projet très spécial dans la région 
de plus en plus régulière ... Des grandes surfaces sont 
des espaces de vie spacieux et hauts plafonds de la 
ville, soigneusement sélectionnés et  appliquées sur 
mesure avec des matériaux de rigueur, avec le paysage 
de conception spéciale ressemble presque à une oasis, 
Mavera a été construit avecune belle soin pour vous. 
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REVERANCE RESIDANCE
Equipment at the highest standard of quality and com-
pliance unity in selected materials, environmental proj-
ects.

Matériel au plus haut niveau de qualité et de 
conformité utilise dans ce projet environnementaux.
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SERTTEPE HOUSES
An area of 8.000 square meters, rising to Serttepe 
luxury and quality that integrates the integrity of habitat 
offers a living with 56 senior housing with shopping 
center concept.

Un espace de 8000 mètres carrés, se élevant aux Mai-
sons de Serttepe,  luxe et de qualité qui intègre l'in-
tégrité de la maison de l'habitat offre un 56 apparte-
ment  comme un concept de centre commercial.
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HERMITAGE LIFE
Comfort and reinterpreting the aesthetic architecture, 
with unusual lines and unusual surface design, different 
and exclusive wellness center ...

Confort et réinterpréter l'architecture esthétique, avec 
des lignes inhabituelles et la conception inhabituelle 
de la surface, un centre de bien-être différente et exclu-
sive. 
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TREND PARK
Trend Park, a project that is self-contained with all the 
social facilities ... Primarily has enough indoor and out-
door parking for each apartment. In addition to indoor 
and outdoor pool cafe, sauna, fitness center, multi-pur-
pose hall is available to all residents Trend Park.

Tendance Parc, un projet qui est autonome avec tous 
les équipements sociaux ... Première a suffisamment de 
stationnement intérieur et extérieur pour chaque ap-
partement. En plus de café piscine intérieure et 
extérieure, sauna, centre de fitness, salle polyvalente est 
disponible à tous les résidents de Tendance Parc.
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SAFA CITY
Different location, unique architecture, one of the 
most modern and contemporary life of the rich 
social facilities center. 4 blocks and 84 apartments 
range of diffeent sizes, offering many opportunities 
from fitness centers to the cafeteria in the city 
consists of pure Houses, swimming pool, 
children's playground, are walking and jogging 
trails.

Un endroit différent, architecture unique, une de la 
vie plus moderne et contemporain de la riche 
centre de services sociaux. 4 blocs et 84 apparte-
ments d'une taille allant des équipements sociaux, 
offrant de nombreuses possibilités de centres de 
conditionnement physique à la cafétéria de la ville 
se compose de maisons pures, piscine, aire de 
jeux pour enfants, sont la marche et pistes de 
marche.
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 North-West Trade Center 
The best way to answer all expectations, back to 

back with residential areas, we have made  on-site 
multi-brand services and hosting a shopping mall. 

Planned structure, an indispensable shopping mall 
with easy access to public transportation facilities.

Attentes que la meilleure façon de répondre, 
entrelacées avec des zones résidentielles, nous 

avons fait un des services multi-marques sur place 
et l'hébergement d'un centre commercial. Struc-
ture prévue, un centre commercial indispensable 

aux moyens de transport publics.
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RHYTHM HOUSE
3 + 1 standard flat,  5 + 1 duplex apartment types are 
available. The materials used; 1st Class is equipped 
with a certified TSE material. Heating system; Gas boiler 
Elevator; housing density, suitable for automated sys-
tems elevator. Construction Techniques; raft foundation 
was based and correspond to the earthquake regula-
tions. Sufficient number of outdoor parking and the 
number of apartments TV satellite system.

Les options de l'appartement; Norme 3 + 1 apparte-
ment pour 5 + 1 duplex types d'appartements sont 
disponibles. Les matériaux utilisés;sont la 1ere classe  
est équipé d'un matériel certifié TSE. Système de 
chauffage; Ascenseur Chaudière à gaz; densité de 
logements, approprié pour des systèmes automatisés 
ascenseur. Techniques de construction; Raft a été 
fondée et correspondent à la réglementation du trem-
blement de terre. Nombre suffisant de places de sta-
tionnement en plein air et le nombre d'appartements 
système TV par satellite.
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GLORY VILLAS
Glory Villas, boutique villa project consists of 8 
villas is located on 6 acres of land. With modern 
architecture, each villa is tastefully designed 250 
m2 floor session, 410 m2 gross living area offers 
6 + 1.

Glory villas, projet boutique villa se compose de 8 
Villas se trouve sur six acres de terre. Avec l'archi-
tecture moderne, chaque villa est décoré avec 
goût 250 m2 séance de-chaussée, 410 m2 brut 
salon offre 6 + 1.
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Emek Zekai Gümüşdiş Mah. Sanayi Cad. No:560
Osmangazi / BURSA - TURKEY

Tel: +90 224 242 20 51    Fax:+90 224 242 20 52
www.karnawallgroup.com
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