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Le lac d’Annecy © Fotolia

Le DÉBut D’uNe 
BeLLe HIStoIRe…

À 30mn de l’aéroport international de Genève (4), au bord du lac le plus pur d’Europe (1), 
Annecy est sans doute la ville qui symbolise le mieux l’art-de-vivre haut-savoyard, mélange 
d’authenticité, de convivialité, d’innovation et d’histoire. aux portes des stations de ski, 
dominée par les massifs de la Tournette, du Parmelan, du Semnoz et le Mont Veyrier, la “venise 
des alpes“ souvent surnommée ainsi pour ses canaux pittoresques qui parcourent la vieille ville, 
vit au rythme de ses couleurs et de ses traditions. Bleue, verte ou blanche l’hiver venu, la 8ème ville 
rhônalpine déploie ses atouts. De ses plages animées, aux grandes enseignes qui ponctuent 
ses rues historiques, en passant par sa réputation gastronomique et ses 5 chefs étoilés (1), la 
cité lacustre ne manque pas d’arguments pour gravir les sommets. “ville d’art et d’Histoire“ 
récemment labellisée “Fleur d’Or“ (1) pour son fleurissement et desservie par une gare tGv et 
par plusieurs liaisons autoroutières, Annecy charme et séduit le visiteur comme peu de villes 
de cette importance savent le faire en Europe.

Annecy,
l’art-de-vivre à son apogée 
entre lac et montagnes

Labellisée “ville d’Art“ depuis 1978

2ème destination pour le tourisme d’affaires 
en Rhône-Alpes (1)

Meilleur circuit marchand de centre-ville (2)

4 grands centres commerciaux 
et 7 marchés hebdomadaires

7 300 étudiants dont 4 800 sur le campus 
d’Annecy-le-vieux (1)

20 écoles publiques et privées, 5 collèges 
et 5 lycées (1)

94 hectares d’espaces verts et 500 
hectares de forêts communales (1)

11 grands  évènements internationaux 
et 2,5 millions de visiteurs (1)

1 gare tGv (Paris à 3h40 et 7 liaisons 
quotidiennes)

10 lignes de bus urbaines et 10 lignes 
interurbaines

3 échangeurs autoroutiers sur l’A41 et 
proximité A410

40km de voies cyclables sécurisés le long 
du lac (1)
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La chapelle de Gevrier © Service Communication de la Ville de Cran-Gevrier

2ème centre-ville de l’agglomération 
annécienne (Chorus) (3)

environ 150 commerces dont 120 
commerces de proximité

3 supermarchés et 5 centres commerciaux 
de quartiers

2 bureaux de poste

2 lycées, 1 collège, 5 groupes scolaires et 
3 crèches

1 espace culturel “La turbine“, 
1 médiathèque et 1 école de musique

4 complexes sportifs et 37 associations 
sportives

Plus de 95 associations culturelles

1 échangeur autoroutier (Annecy sud) 
et 1 accès à la rocade

5 lignes de bus urbaines SIBRA (1, 3, 8, 
10 et 15) et une ligne de bus BNHS 
(Haut Niveau de Service) en projet (3)

25km de pistes cyclables

(1) Source : Communauté de l’agglomération d’Annecy et ville d’Annecy 2015. (2) Source : Prix Procos 2014, catégorie ville de moins de 200 000 habitants. (3) Source : 
ville de Cran-Gevrier. (4) Source : Google Maps, sous réserve des conditions de trafic et de météo.

À seulement 2km de la gare tGv d’annecy et du centre commercial courier, à proximité 
de la sortie d’autoroute annecy sud sur l’a41, Cran-Gevrier profite incontestablement 
d’une situation remarquable au cœur de la région annécienne. Traversée par 3 cours d’eau et 
embellie par 3 grands espaces naturels - forêt de l’Erbe, massif de Taillefer et promenade du 
Thiou - la ville revendique un vrai tempérament haut-savoyard réinterprété sur le ton de la 
modernité et de l’art-de-vivre. Petit bourg rural jusqu’à la fin du 18ème siècle, Cran-Gevrier s’est 
largement transformée ces dernières années, créant au travers de ses récents aménagements, 
une mosaïque d’ambiances résonnant comme une réponse aux besoins diversifiés d’une 
population croissante.  Son nouveau cœur de ville Chorus autour de la mairie, de la médiathèque 
et des commerces est ainsi le meilleur exemple de sa transformation. Commune tournée vers 
l’avenir, la seconde ville la plus jeune de l’agglomération (3) nourrit encore de grands projets, 
notamment en matière de culture et de transports.

Cran-Gevrier,
une mosaïque de styles pour tous 
à l’ouest d’annecy

Deux marchés hebdomadaires à Cran-Gevrier © FotoliaCercle de l’eau © Service Communication de la Ville de Cran-Gevrier
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La vie pratique 
et proche de tout,
une touche de vert 
en plus

SI CLAIR De LuNe 
M’ÉtAIt CoNtÉ…

    Une gamme d’appartements du 1 au 5 pièces, 
grands duplex avec terrasses à ciel ouvert.

    2 petits bâtiments bordés par un parc de verdure 
aux arbres centenaires.

    Une allée piétonnière menant au cœur du 
quartier et au groupe scolaire pour plus de 
sécurité.

     Une situation idéale à 20mn à pied (2km) de la 
gare d’annecy et du centre commercial Courier.

     Un accès rapide en 4mn à l’échangeur 
autoroutier Annecy Sud sur l’A41 et en 1mn 
(500m) à la rocade.

     L’arrêt de bus “chapelle“ près de la résidence 
(lignes 3 Altaïs/Hôpital par gare TGV, 8 Patinoire/
Chavanod et 16 Montagny/Chavanod).

     Une crèche, un groupe scolaire et un collège 
tout proches et accessibles à pied.

    Un supermarché, de nombreux commerces 
place de l’Étale et un marché le dimanche matin.

    La proximité du centre-ville de Cran-Gevrier et du 
parc d’activités Altaïs.

(1) Source : Google Maps, sous réserve des conditions de trafic et de météo.

La résidence “Clair de Lune“ s’inscrit dans une démarche visant à concilier lignes 
contemporaines et esprit traditionnel dans l’esprit des nouvelles réalisations du 
quartier. Conçus en bordure d’un bel espace vert ponctué de grands arbres centenaires, 
les 2 bâtiments intimistes s’inscrivent en douceur dans un véritable environnement 
résidentiel. Les toitures de la résidence créent un relief et un jeu de lumière, sous lequel 
se dissimulent de beaux appartements en duplex. C’est d’ailleurs les couleurs et la 
lumière qui ont dicté pour une large part le parti pris architectural, permettant ainsi 
de créer d’agréables surfaces extérieures - terrasses, balcons et jardins privatifs, 
conçus comme autant de prolongement d’intérieurs pensés pour le confort 
quotidien.

L’éclairage
du concepteur des lieux

1
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Votre bien-être
intérieur avant tout
mEnuisEriEs EXtériEurEs 

  Fenêtres et portes-fenêtres extérieures en PVC avec double vitrage isolant  
  Volets roulants électriques sur les portes fenêtres des séjours

éQuipEmEnts sanitairEs
   Salles-de-bains avec ensemble meuble vasque, miroir avec bandeau lumineux, 
sèche-serviettes et robinetterie mitigeuse (Hansgrohe ou équivalent)

rEvÊtEmEnts murauX
    Faïence murale de salle-de-bains 25 x 38 cm  (Marazzi ou équivalent)
    Finition peinture

rEvÊtEmEnts DE soLs
Halls, séjours, dégagements et placards attenants 

    Carrelage grès cérame 40 x 40 cm ou 45 x 45 cm (Marazzi ou équivalent) 
sur isolant phonique

Chambres et placards attenants
  Revêtement stratifié posé sur chape avec plinthes assorties

Salles-de-bains, salles d’eau et WC
    Carrelage grès cérame 33 x 33 cm sur isolant phonique 
(Marazzi ou équivalent) assorti aux faïences

cHauFFaGE Et proDuction D’Eau cHauDE
  Chauffage par chaudière individuelle au gaz à partir du 2 pièces
  Chauffage électrique individuel pour les 1 pièce

cuisinE 
    Ensemble kitchenette avec évier, plaque électrique, réfrigérateur, meuble sous 
évier et meuble haut pour les appartements 1 et 2 pièces dont la surface est 
inférieure à 43 m2

portiEr, viDéopHonE

HaLLs D’EntréE
    Réalisés par un décorateur d’intérieur

GaraGEs ou parkinGs En sous-soL

La nouvelle Réglementation 
Thermique RT 2012*
au service de votre confort quotidien
* La Réglementation Thermique 2012 est attribuée aux bâtiments neufs dont les besoins énergétiques 
répondent aux exigences de la RT 2012 et vise une efficacité énergétique par la diminution des 
consommations. La Réglementation Thermique 2012 a fait l’objet d’une demande auprès d’un organisme 
indépendant et pourra être délivrée à l’achèvement de la résidence.

**

*

** Le label “NF logement“ est attribué par 
CERQUAL (Certification Qualité Logement) 
et l’AFNOR. Il certifie que l’ensemble de la 
construction d’un immeuble, dans le cadre 
d’une vente en l’état futur d’achèvement, 
respecte certains critères liés à la qualité de 
service et d’exécution.
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Société du Groupe VINCI, VINCI Immobilier est aujourd’hui un acteur majeur de la promotion, tant en 
immobilier d’entreprise – bureaux, hôtels, commerces, qu’en immobilier résidentiel – logements et 
résidences gérées.

Aujourd’hui VINCI Immobilier imagine les villes de demain. Des villes durables, respectueuses de l’homme 
et de son environnement, où la qualité de vie se partage, pour le bien-être de tous. Vouloir bien vivre 
est un désir légitime auquel nous répondons avec passion en créant bien plus que des appartements, de 
véritables espaces de vie, harmonieusement intégrés à leur environnement.

Grâce au savoir-faire de nos près de 450 collaborateurs, nous menons à bien les projets au plus haut 
niveau d’exigence. Ensemble, nous construisons une ville où règne l’harmonie dans l’équilibre des 
fonctions et l’élégance des compositions. Des volumes bâtis aux détails d’exécution, nous fondons notre 
action sur la pertinence des programmes et la maîtrise de la réalisation.

Logements

Logements

Le Baccara - GRENOBLE

Paul Station - VILLEURBANNE

Logements

Le Domaine des Roses du Garel - BRIGNAIS

Bureaux

La garantie  
VINCI Immobilier
pour sécuriser votre 
acquisition

* Étude réalisée du 22 au 24 septembre 
2015 par Toluna auprès d’un échantillon 
représentatif de 1026 personnes de la 
population française de 18 ans et plus.

Résidences avec services

 Le Hameau des Airelles - MONTGENèVRE Murano - LyON 9èME
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VERS A41
(ÉCHANGEUR 15.1)

36, avenue de Beauregard
à Cran-gevrier

(1) Les illustrations contenues dans cette brochure sont une libre interprétation du projet élaboré par l’artiste. En conséquence, les caractéristiques présentées dans ce document ne sont pas définitives et sont susceptibles d’être modifiées en fonction des contraintes techniques financières 
administratives ou réglementaires imposées à VINCI Immobilier, notamment lors de l’instruction des autorisations de construire. Ces caractéristiques n’entrent donc pas dans le champ contractuel. Les plans et propositions d’agencement sont figurés à titre d’exemple : les appartements ainsi 
que les jardins et terrasses sont vendus et livrés non aménagés et non meublés dans la limite des stocks disponibles. Illustrations d’ambiance, non contractuelles. Illustrations : Limpid Animation Studio. Architecte : PB Architecte. Crédits photos : Fotolia, Service Communication de la Ville de 
Cran-Gevrier. Plans : Cardamone. VINCI Immobilier Promotion - SAS au capital de 4.938.000 € - 8 rue Heyrault - 92100 Boulogne Billancourt - RCS Nanterre 339 788 309. Février 2016. Ne pas jeter sur la voie publique. cardamone

Autoroute A41, sortie Annecy 
sud à 4mn

Rocade ouest, sortie 4 
Cran-Gevrier Renoir à 1mn

Annecy centre Bonlieu à 8mn

Gare TGV d’Annecy à 4mn

En voiturE * :

Lignes SIBRA 3, 8 et 16 vers 
Annecy centre, Hôpital, Altaïs 
et Chavanod (arrêt Chapelle)

En transports 
En commun ** :

*  Source : Google Maps, sous réserve des conditions 
de trafic et de météo. ** Source : SIBRA.

www.vinci-immobilier.com
* Appel gratuit à partir d’un poste fixe

*
RENSEIGNEMENTS 7 JOURS/7

0 811 555 550
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