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T e r r a  N o v a  -  L e  V i e u x  S e y n o d

P R I A M S

&  V O U S

Nous sélectionnons les meilleurs 
emplacements pour vous offrir un cadre 
de vie unique et durable, la proximité 
des services et le confort au quotidien 
auxquels vous aspirez. Mais, au-delà de 
leur implantation idéale, nos réalisations 
se reconnaissent également à leur 
architecture élégante et à l’excellence 
de leurs prestations, au plus juste prix. 

La diversité de notre offre est le fruit 
d’une longue expérience de bâtisseur 
et d’une vision à long terme de la valeur 
patrimoniale et durable des biens que 
nous proposons. C’est pourquoi nous 

intègrons dans chaque projet l’histoire 
des lieux et l’environnement immédiat 
tout en augmentant sans cesse la 
performance énergétique et la qualité 
environnementale de nos logements. 

A vos côtés tout au long du processus 
d’acquisition et de construction, nous 
prenons chaque jour l’engagement 
de la qualité et de l’innovation, de 
la transparence et du conseil, de 
l’excellence et de l’écoute. 

Pour vous permettre de vivre votre 
projet avec plaisir et sérénité.

“Chez Priams, nous privilégions l’humain, 
de la conception de nos programmes 
immobiliers à la relation que nous tissons 
avec nos clients“
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Hier encore petit bourg 
rural, Seynod a connu 
en quelques décennies 
un développement 
démographique, 
économique et culturel qui 
en fait, aujourd’hui, l’un des 
fers de lance du devenir de 
l’agglomération annécienne.
Soucieuse de préserver le bien-être et le 
confort de ses habitants, d’accompagner 
entreprises et commerces dans 
leurs activités et de maintenir un  
développement adapté de ses 
infrastructures, Seynod s’est dotée d’un 
projet de ville à la fois visionnaire, réaliste 
et durable. 

L’ambition de la commune est plus que 
jamais d’offrir à chacun une cité ouverte, 
moderne, harmonieuse et désirable. 
Seynod est d’ores et déjà exemplaire 
quant à ses équipements culturels 
(auditorium, médiathèque, conservatoire, 
centre culturel…), éducatifs (7 écoles 
primaires, 1 collège, 2 lycées), sportifs 
(complexes multi-sports, centre nautique, 
école des sports, piste cyclable…) et 
commerciaux (commerces de proximité, 
supermarchés, centre commercial de 56 
enseignes…). 

Sa politique urbaine privilégie un 
équilibre à long terme avec des projets 
résolument tournés vers la qualité de 
vie. Plus qu’hier et moins que demain, 
Seynod est résolument… une ville à vivre ! 

S E Y N O D

UNE VILLE

À  V I V R E
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Une adresse inédite 
dans un territoire d’avenir.
Avec son prochain aménagement, 
le secteur des Barras encore 
essentiellement agricole va se réinventer 
pour devenir l’extension naturelle du 
vieux village, comme du centre-ville 
animé de Seynod. Remarquable par la 
générosité de ses espaces verts et ses 
belles perspectives dégagées sur les 
contreforts du Semnoz, il est un lieu de vie 
résidentiel et particulièrement qualitatif, 
composé exclusivement de villas et de 
résidences à taille humaine, parfaitement 

intégrés à leur environnement ultra 
nature. Avec un credo qui résonne 
comme une promesse aux habitants 
et aux générations futures: demeurer,  
pour longtemps encore, un trait d’union 
unique entre ville et campagne. 

Terra Nova s’inscrit donc de façon 
harmonieuse dans un site préservé, 
respectueux d’une histoire et d’un terroir 
qui lui offrent une remarquable dimension 
d’authenticité et de caractère. 

T E R R A

N O V A
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Les différents bâtiments se déploient 
dans un généreux écrin de verdure qui 
fait la part belle aux espaces paysagers, 
jardins privatifs et terrasses à vivre 
s’ouvrant sur un panorama exceptionnel 
à 180°. Chacun d’eux, ne comptant 
qu’un à deux étages avec attique, offre 
un nombre confidentiel de logements, 
préservant ainsi la qualité de vie des 
résidents. Leurs façades aux tons de 
craie s’animent de manière aléatoire de 
matériaux et de teintes douces en écho 
avec l’environnement végétal : verts, gris 
légers, bois naturel…

Pergolas en attiques et balcons profonds 
ajoutent une personnalité unique à ce 
programme contemporain.

Chaque appartement, bénéficiant de 
belles perspectives sur l’extérieur, est 
conçu pour offrir à ses occupants un 
cadre de vie exclusif et privilégié. Au 
fil des saisons, la belle haie d’arbres 
séculaires préservant l’intimité de 
la résidence, comme les espaces 
verts et la prairie piquetée de fleurs, 
apporteront leur subtile contribution 
au plaisir de se ressourcer dans un 
site authentique, à quelques minutes 
à peine de l’effervescence urbaine du 
Grand Annecy.  

Avec son parti-pris très nature, Terra 
Nova vous invite à découvrir un nouvel 
art de vivre convivial et résolument 
novateur.

“Il existe peu de sites naturels si 
proche d’un centre-ville où peut 
s’implanter, sans le dénaturer, un 
programme résidentiel d’envergure. 
Pour l’architecte commence alors 
la quête d’un dialogue entre 
patrimoine et futur, entre univers 
végétal préservé et accessibilité, 
entre intimité et proximité. Nous 
avons conçu Terra Nova dans un 
esprit sobre et contemporain avec 
l’objectif d’offrir à chaque résident 
un environnement exclusif, tant en 
perception proche que lointaine, 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. La 
copropriété est conçue comme un 
lieu de vie et un havre de tranquillité. 
Pour renforcer la quiétude ambiante, 
le flux des voitures est le plus limité 
possible et, à l’échelle du paysage 
très vert, la vue se perd vers les 
contreforts du Semnoz.“  

Damien Van Den Driessche

LA VIE EN MODE 

PA N O R A M I Q U E

LE MOT 

DE L’ARCHITECTE
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L E S   D U 

PROGRAMME

  Un programme visionnaire, parfaitement 
intégré dans un projet de ville harmonieux et un 
environnement résidentiel 

  Une architecture contemporaine, alliant 
matériaux nobles et espaces intérieurs généreux

  Des appartements pré-équipés en domotique 
pour faciliter votre quotidien et optimiser vos 
consommations

  Une conception bioclimatique soucieuse du 
développement durable 

  Des stationnements privatifs en sous-sol 

  Un aménagement paysager et piétonnier au 
cœur du projet

  Un accès aux commerces ainsi qu’aux loisirs 
sportifs et culturels en quelques minutes

  Un environnement adapté aux familles (crèches, 
écoles, collège, bus …)

  Une situation privilégiée en entrée 
d’agglomération annécienne, à proximité 
des voies d’accès, de circulation et des 
infrastructures de transports (routes, autoroutes, 
gare, aéroport…) 

  Un investissement patrimonial et une adresse 
d’avenir du Grand Annecy
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“Une résidence 
à vivre en toutes 
saisons“



Spécialiste reconnu de l’immobilier de caractère et 
de qualité, PRIAMS a imaginé chaque appartement 
comme un cocon propice à la douceur de vivre.
Conception laissant la part belle à la lumière et à 
la vue, volumes généreux, prestations raffinées et 
contemporaines. Quelles que soient vos attentes et 
vos exigences, le charme opère.
Et si terrasses et jardins privatifs créent, dès les 
premiers beaux jours, un trait d’union harmonieux 
entre “l’intérieur et l’extérieur“, ici, en toutes saisons, 
intimité, modernité et sérénité vibrent au diapason. 

POUR VOTRE 
CONFORT 
• Appartements pré-cablés en domotique
• Double-vitrage à gaz Argon
• Système d’isolation thermique haute performance 

et innovant par béton armé isolant réduisant les 
ponts thermiques et isolation intérieure

• Menuiseries PVC
• Baies coulissantes en Aluminium dans les séjours
• Volets roulants électriques   
• Chauffage collectif et préparation d’eau chaude 

par chaudière gaz  individuelle
• Ventilation de type hygroréglable
• Portes intérieures planes avec décor structuré
• Terrasses revêtues de dalle grès cérame pleine 

masse 60 x 60  et balcons lames bois
• Carrelage 45x45 dans les pièces de jour
• Parquet dans les chambres

• Peinture lisse
• Radiateurs lisses dans les pièces de vie et les 

cuisines
• Salles de bains équipées d’un meuble vasque à 

tiroirs avec miroir, lampe et miroir grossissant
• Sèche-serviettes design ACOVA
• Robinet mitigeur thermostatique chromé à disque  

céramique et à économiseur d’eau de marque
• FRATTINI sur baignoire
• WC équipé d’un meuble lave-mains et d’une 

cuvette suspendue à économiseur d’eau
• Terrasses équipées de prise de courant 

extérieure

POUR L’AGRÉMENT COLLECTIF
• Aménagement et décoration raffinée des halls 

d’entrée

POUR VOTRE TRANQUILLITÉ
• Garages en sous-sol sécurisés, avec contrôle 

d’accès par télécommandes individuelles
• Portes palières blindées 9 pênes
• Vidéophone mural main libre avec écran couleur

Nos équipes vous accompagnent par un suivi 
spécifique et personnalisé, à chaque étape de 
votre acquisition, avant et après la remise des clés.
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DES  PRESTATIONS 

DE GRANDE QUALITÉ

Partez à la découverte d’un 
aménagement intérieur 
exclusif qui fait la part belle 
à l’authenticité et à l’art de 
vivre. De la générosité des 
pièces principales à l’intimité 
des espaces de nuit, des 
matériaux respectueux de 
l’environnement à la belle 
luminosité naturelle en 
passant par les prestations 
raffinées et contemporaines,  
rien n’est laissé au hasard. 
Tout  est pensé pour vous 
offrir, jour après jour, heure 
après heure, des sensations 
inédites de plénitude. Et 
le privilège de savourer 
un cadre de vie unique 
et harmonieux, en toutes 
saisons.  

AMÉNAGEMENT 

I N T É R I E U R

UNE RÉSIDENCE 
QUI RÉPOND 
PARFAITEMENT À LA 
RÈGLEMENTATION 
RT 2012

PRIAMS vous invite 
à découvrir une 
résidence nouvelle 
génération, en 
accord avec les 
préoccupations 
environnementales 
actuelles.

La règlementation thermique 
RT 2012 vise à réduire 
davantage la consommation 
d’énergie primaire, en 
privilégiant une conception 
qui vise à limiter les 
besoins énergétiques et à 
dimensionner judicieusement 
les équipements et leur 
régulation, tout en faisant 
émerger de nouveaux 
équipements et de nouvelles 
technologies de construction. 

Cela implique, pour les 
bâtiments neufs :
• Le recours aux techniques 

d’isolation les plus 
performantes

• Une conception 
bioclimatique des bâtiments

• Un objectif de limitation des 
consommations en énergie

• Une réduction des 
émissions de CO2

• Un confort d’été amélioré

Pour atteindre cet objectif, 
PRIAMS impose un cahier 
des charges rigoureux à 
ses bureaux d’études et à 
ses entreprises et exerce 
un contrôle continu sur la 
qualité de ses réalisations. 
Car une habitation moins 
gourmande en énergie, c’est 
une habitation lumineuse, 
économique, écologique 
et confortable, été comme 
hiver, qui préserve la planète 
et vous garantit également 
la valorisation et la pérennité 
de votre investissement 
patrimonial.

Cette volonté de satisfaire 
aux exigences énergétiques 
de demain, alliée aux 
compétences des équipes de 
la société, place résolument 
PRIAMS sur les premières 
marches en matière de qualité.
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TERRA NOVA
Chemin des Prés Bouvaux
74600 SEYNOD
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Illustrations à caractère d’ambiance. Libre interprétation de l’artiste. Document non contractuel.  
Crédits photos : Stef Candé, Fotolia, Istockphoto, Mobalpa,TOUTELA3D.com

Création : Les Alchimistes
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SOUCIEUSE DE L’ENVIRONNEMENT, LA SOCIÉTÉ PRIAMS N’UTILISE POUR SES 
DOCUMENTS IMPRIMÉS, QUE DES PAPIERS 100% RECYCLÉS ET DES ENCRES VÉGÉTALES 
PERMETTANT AINSI DE RÉDUIRE L’EMPREINTE CARBONE.

En imprimant sur Cocoon Offset 250 gr plutôt que sur un papier non recyclé. L’évaluation de l’empreinte carbone est réalisée par Labelia Conseil 
conformément à la méthodologie Bilan Carbone®. Les calculs sont issus d’une comparaison entre le papier recyclé considéré et un papier à fibres vierges 
selon les dernières données disponibles du European BREF (pour le papier à fibres vierges).

de matières envoyées en décharge

de CO2

parcourus en voiture européenne moyenne

d’eau

d’énergie

de bois

-230 Kg

-34 Kg

-340 Km

-6 321 litres

-394 KWh

-374 Kg

RÉDUCTION SUR L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL

en chiffres

FAITES LE CHOIX 
D’UN PARTENAIRE DE 
CONFIANCE
Acheter un bien immobilier est un 
acte essentiel de votre vie. PRIAMS 
s’engage, vous accompagne dans 
cette décision et vous propose 
des appartements de qualité et 
respectueux de l’environnement.

La société PRIAMS est certifiée 
NF Logement par l’organisme 
indépendant Cerqual qui vous assure :

• La qualité technique des 
ouvrages

• La qualité des services apportés 
aux acquéreurs

• La qualité de la conduite des 
opérations de construction

• La qualité environnementale des 
logements

Parce que demain se construit 
aujourd’hui, PRIAMS anticipe les 
réglementations. Pour vous, un gage 
de confiance, de sécurité et la garantie 
d’acquérir un bien fiable et durable.

L E S  E N G A G E M E N T S  P R I A M S


