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À ORNEX
L’ORÉE DU VERGER

À 20 min de Genève un art de vivre sans frontière



VIVRE À ORNEX, 
UN PRIVILÈGE  
QUOTIDIEN

Aux portes de Genève, Ornex offre une qualité 
de vie exceptionnelle.  
Habiter en France aux frontières de la Suisse,  
c’est adopter un mode de vie pluriel entre travail 
et loisir qui s’adapte parfaitement à votre rythme, 
la semaine comme le week-end.

ORNEX

GENÈVE

« Cet emplacement s’est imposé comme une 
évidence : à proximité immédiate de la Suisse, 
découvrez un art de vivre sans frontière ! »



Les vergers d’Ornex

Ornex, une commune très prisée
avec des atouts peu communs

•  Découvrez une ville privilégiée, qui appartient  
au triangle des communes « Premium » du Pays de Gex.

•  Sa situation géographique aux portes de la Suisse  
fait d’elle une ville particulièrement attractive.

•  Laissez-vous séduire par son patrimoine historique et  
naturel exceptionnel, à qui l’on doit tout le charme d’Ornex.

•  Et imprégnez-vous de l’ambiance « village » au pied  
des montagnes du Jura.

Une situation idéale pour le travail et les loisirs

•  À 20 min de Genève en voiture, vos trajets de la 
semaine sont légers et votre quotidien simplifié.

•  Ce confort de tous les jours est aussi favorisé par 
un emplacement idéal, connecté aux grandes 
agglomérations comme Annecy, Gex et Oyonnax.

•  Côté plaisir, le lac Léman à 15 min, n’attend plus que 
vous pour vous détendre et savourer vos week-ends.

•  Enfin, ce cadre de vie idyllique est une invitation aux 
promenades, pour profiter pleinement du paysage 
remarquable offert par le Mont Blanc et le Jura.

Un village dynamique pour tous les plaisirs !

•  Parce que vivre bien, c’est aussi vivre en bonne santé,  
de nombreuses activités associatives sauront vous 
détendre : yoga, zumba, tennis, cyclisme, arts martiaux...

•  Plusieurs restaurants et commerces de proximité confèrent 
une atmosphère agréable et chaleureuse pour des  
soirées conviviales en couple ou en famille.

•  Et pour vos sorties culturelles, optez pour un film au 
cinéma ou un spectacle au conservatoire de musique  
et de danse.

10 MIN
de l’aéroport international  

de Genève

Transports  
en commun
•  Bus ligne F qui rejoint Gex, Segny, 

Ferney-Voltaire et Genève

•  La Gare d’Ornex qui rejoint Genève 
en 20 min et Annecy en 45 min

Connectivité
•  À 10 min de Gex

•  À 20 min de Genève

•  À 40 min d’Annecy

Ce qu’il faut savoir 

Genève



À L’ORÉE D’UN VERGER,
PROCHE DES COMMODITÉS 
SAVOUREZ CHAQUE JOUR  
UNE VRAIE SÉRÉNITÉ

Une résidence intimiste  
pour vivre en symbiose avec la nature

•  Goûtez au calme et à la tranquilité d’une résidence 
conviviale, conçue à taille humaine sur 2 étages 
seulement et un niveau attique.

•  Véritable poumon vert de la résidence, un verger  
de 500 m2 et une jolie placette vous invitent  
à la détente, à l’ombre des arbres fruitiers.

•  Pour rejoindre le groupe scolaire, un chemin 
piéton vous accompagne au milieu d’un bel écrin 
paysager.

Des lignes pures et harmonieuses 
pour un confort hors pair

•  Rythmée par des jeux de lignes géométriques  
en façade, et coiffée d’une toiture végétalisée, 
l’architecture contemporaine s’intègre parfaitement  
dans son environnement.

•  Des tons chaleureux ocre et taupe créent un contraste 
élégant avec le blanc des encadrements.

•  La résidence offre de belles ouvertures à tous les points 
de vue : un horizon largement ouvert visible depuis  
tous les balcons, une vue imprenable au dernier étage 
sur votre terrasse en attique.



Des halls d’entrée soignés,  
emblématiques d’un art de vivre différent

•  Les entrées extérieures sont soigneusement conçues avec des 
matériaux qualitatifs et décorées d’un ensemble paysager.

•  Les halls d’entrée sont aménagés par un architecte 
décorateur avec de belles finitions : revêtement de sol  
en carrelage, parement de pierre décoratif sur les murs, 
un banc en chêne réalisé sur mesure, éclairage par spots 
ou luminaires sur détecteurs de présence… Et pour votre 
sécurité, l’accès à l’entrée est contrôlé par digicode et 
vidéophone.

« Nous avons attaché 
un soin particulier à 
l’espace paysager, 
en alternant arbres 
fruitiers et espace 
convivial, un équilibre 
parfait qui sera votre 
décor quotidien. »
Olivier Fontaine
Paysagiste

Verger de 500m2

Rue de Villard

Entrée  
Bâtiment B Entrée  

Bâtiment A

Entrée 
Parking

Proche de tout, proche de vous…

Une école primaire 
à quelques pas de la 
résidence, une crèche 

et des écoles de la 
maternelle au lycée  

à 7 min

À 2 min à pied  
des commerces  
et à 1 km du  

centre commercial  
de Segny

À 300 m 
de l’arrêt de bus  

ligne F qui dessert Gex, 
Segny, Ferney-Voltaire  

et Genève

Accès direct  
à la départementale  

pour rejoindre 
Genève en 20 min

À 10 min de  
l’aéroport international 

de Genève

École de Villard

N



Des appartements bien pensés et idéalement 
exposés pour profiter de la lumière

•  Du 2 au 5 pièces, optez pour l’appartement qui vous 
correspond parmi un grand choix de surfaces,  
pour s’adapter à votre mode de vie.

•  De belles expositions Sud et Ouest invitent le soleil à toute 
heure, pour rendre vos pièces de vie douces et lumineuses.

•  Ainsi, la lumière se mêle à la clarté et offre un horizon 
dégagé sans vis à vis ni gêne visuelle depuis votre intérieur.

DES APPARTEMENTS 
HAUT DE GAMME  
POUR PROFITER  
DE CE CADRE 
D’EXCEPTION

« Nous avons conçu des espaces pour vous rendre 
la vie belle. En mêlant la pureté des formes à la 
discrétion des teintes, nous avons souhaité créer  
une harmonie visuelle et en symbiose avec  
le concept paysager du site. »
Alain Daragon 
Architecte



Une isolation parfaite pour 
réaliser de confortables économies
•  Une qualité énergétique exemplaire grâce à la 

certification NF Logement et la réglementation 
thermique (RT 2012). 

•  Une isolation thermique et acoustique performante… 
pour dormir sur vos deux oreilles ! 

A L’Orée du 
Verger

Bâtiment économe

Bâtiment énergivore

< 50

Étiquette énergétique (en kWhep/m2/an)

B
C

D
E

F
G

51 à 90

91 à 150

151 à 230

231 à 330

331 à 450

> 450

Des prestations à la hauteur  
de vos exigences 

•  Aménagement des halls d’entrée de la résidence réalisé 
par un architecte décorateur 

•  Contrôle d’accès sécurisé par vidéophone et digicode

•  Portes d’entrée blindées à serrure 3 points (classement 
A2PBP1 antieffraction)

•  Volets roulants électriques dans toutes les pièces

•  Peinture blanche dans toutes les pièces 

•  Cloisons Placostyl de 72 mm d’épaisseur

•  Chaudière individuelle au gaz

•  Carrelage 45 x 45 cm dans le séjour et la salle de bain

•  Parquet stratifié dans les chambres

•  Salles de bain entièrement équipées avec meuble 
vasque, applique lumineuse et sèche-serviettes

•  WC suspendus équipés de lave-mains

•  Garage en sous-sol pour tous les appartements

Des terrasses généreuses pour vivre  
aussi bien dehors que dedans

•  Des terrasses spacieuses ouvertes sur la nature 
environnante insufflent une sensation d’espace  
et de liberté, qui s’apprécie en toute saison  
à l’intérieur comme à l’extérieur.

•  Chaque terrasse est équipée d’un spot lumineux 
et d’une prise de courant, et bénéficie de finitions 
soignées avec dalles en béton 50 x 50 cm  
ou carrelage.
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En transports en commun
•  Ligne Y reliant Ferney-Voltaire à l’aéroport,  

au Cern, à la gare Zimeysa et à Thoiry

•  Ligne O reliant Ferney-Voltaire (lycée international), 
Prévessin-Moëns et Meyrin (Suisse)

•  Gare de Ferney-Voltaire – Bellegarde  
qui rejoint Genève en 20 min  
et Annecy en 45 min

En voiture
• Gex en 10 min via la D1005
•  Centre ville de Genève en 20 min  

via la Route de Ferney
•  Annecy en 40 min via l’A41 et l’A1

En avion
•  Aéroport international de Genève Cointrin  

à 10 min par la D1005

L’Orée du Verger

cogedim.com
0 811 330 330 0,06 € / min

Depuis la Suisse : +33 (0)1 71 02 54 26

L’Orée du Verger
Rue de Villard, 01210 Ornex

L’Orée du Verger


