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privilégiée

Votre nouvelle résidence
à Mercury



Mercury,
dominant la combe 
de Savoie et 
Albertville

Située dans l’agglomération d’Albertville, la commune de 
Mercury est très agréable à vivre. Elle est intégrée sur le 
périmètre du parc régional du massif des Bauges, et s’étage 
des contreforts d’Albertville jusqu’au Massif de la Belle Etoile. 

Dominant Albertville et la combe de Savoie, Mercury par son 
exposition ensoleillée jouit d’une situation privilégiée.

Mercury est facilement accessible : à moins de 10 minutes 
d’Albertville cité des XVIe Jeux Olympiques d’hiver : gare 
SNCF, réseau routier et autoroutier sur les Savoie, l’Italie, 
la Suisse ; à 5 minutes des zones commerciales Chiriac et 
Grand Pré situés à Gilly-sur-Isère, à 45 minutes de Chambéry, 
et à une heure des principaux sites de sports d’hiver du Val 
d’Arly et de la Tarentaise.
Depuis le 1er janvier 2003, Mercury s’est engagée avec 17 
autres communes du Bassin Albertvillois dans un projet 
commun de développement, la « Communauté de Com-
munes ».
Aménagement de l’espace, développement économique, 
équipements sportifs et culturels, protection de l’environ-
nement et du cadre de vie sont les axes de réflexion et de 
travail pour le futur de Mercury.



Mercury est formée par la réunion des paroisses de Mercury 
et Gemilly en 1807 sous le nom de Chevron, importante sei-
gneurie au XIIe siècle, tenue en fief par le comte de Savoie au 
XIVe. Nous retrouvons des traces de cela aujourd’hui puisque 
le nom de Chevronnais désigne toujours les habitants de 
la commune et que les armoiries de Mercury portent deux 
chevrons, l’un chargeant l’autre.

La commune de Mercury bénéficie de lieux publics excep-
tionnels comme le Fort de Tamié, le plus important ouvrage 
défensif au débouché des vallées alpines, son église du XVIIe 
siècle, ainsi qu’un complexe sportif permettant de profiter 
du terrain de football, tennis et offrant de belles balades à 
pied ou en vélo.

On y découvre le Château de Chevron, ancien château fort 
du XIVe siècle, remanié au XVIIe siècle, possession de la 
puissante famille de Chevron Villette. A noter que le Pape 
Nicolas II est né au Château de Chevron, aujourd’hui appelé 
le Château-Vieux.

Mercury,
une commune 
pleine d’histoires



EUROPEAN HOMES a imaginé et conçu une nouvelle rési-
dence pleine de charme LES HAUTS DE MERCURY dans un 
environnement exceptionnel. Un ensemble résidentiel respirant 
la nature et idéalement intégré au patrimoine chevronnai. 

La résidence vous séduira par sa situation, son environnement, 
sa vue et sa proximité avec l’école maternelle et primaire de 
Mercury (à 200 m). 

Le programme est composé de 15 maisons individuelles et 
d’un ensemble de 3 résidences de 10 logements chacunes 
composées d’appartement de plain-pied ou en duplex, avec 
jardin privatif ou terrasse. 

Elle est appelée à devenir une référence en matière de qualité 
et d’habitat dans un cadre de vie rare et exclusif.

Optez pour 
une vie douce 
et agréable

Le bien-être 
pour vous
et vos proches

LES HAUTS DE MERCURY est construit sous la dernière réglementation thermique RT 2012 et est éligible au PTZ 0% pour 
les primo-accédant, ainsi qu’aux investisseurs sous le dispositif de défiscalisation Loi Pinel.



Optez pour
le confort et la lumière 
dans un écrin
de sérénité

C’est en toute intimité que vous pourrez vous ressourcer, profiter pleinement de votre noyau familial, ou encore 
accueillir parents ou amis, qui sauront sans nul doute apprécier cette nouvelle qualité de vie.
EUROPEAN HOMES, fidèle à ses exigences, a porté un grand soin à la conception des logements de la résidence 
LES HAUTS DE MERCURY. Chaque logement bénéficie de beaux espaces à vivre extérieurs : vous profiterez ainsi 
au quotidien du charme d’un extérieur.

Votre logement réussit le pari d’un parfait équilibre entre vie familiale et confort individuel. L’originalité des  
espaces «prêts à habiter» et l’ergonomie de la distribution intérieure vous séduiront au premier coup d’œil.

Votre logement «prêt à habiter» se dote d’une architecture résolument contemporaine.

EUROPEAN HOMES vous propose le choix dans l’aménagement de vos sols et de vos murs selon une gamme 
variée. Cela vous permettra de personnaliser votre intérieur.

Offrez à votre foyer  
un habitat sain,  
économique et convivial

Réalisée pour garantir le confort de vie de votre foyer, 
la résidence LES HAUTS DE MERCURY vous séduira à 
la fois par ses qualités écologiques et par ses avantages 
économiques.

Le système de chauffage et le confort thermique répondent 
aux exigences du label RT 2012. Vous profiterez de tout 
le confort, à moindre coût, de votre système de chauffage 
et de production d’eau chaude individuel au gaz.



Le label RT 2012

Respecter les conditions
 environnementales

Respecter les composantes
 architecturales et paysagères

Chantier Propre

Logement “bio-climatique”

Matériaux pérennes

La norme RT 2012 définit le niveau de performance 
exigé par le label RT 2012. L’objectif est de diminuer 
la consommation en énergie des logements qui 
représente une part considérable de l’émission de 
gaz à effet de serre.

La consommation maximale énergétique pour les 
logements neufs est fixée à 50kWh/m²/an (moyenne 
nationale pondérée géographiquement). Le calcul se 
fait sur 5 critères : le chauffage, le rafraîchissement, 
l’eau chaude sanitaire, les auxiliaires de chauffage 
et ventilation et enfin l’éclairage.

LES HAUTS DE MERCURY s’inscrit dans la politique  
d’EUROPEAN HOMES en matière d’amélioration 
de l’habitat.

Grâce à un bon équilibre entre les performances 
de l’enveloppe (isolation, fenêtres) et des équipe-
ments techniques (chauffage, ventilation, eau chaude 
sanitaire), chaque logement bénéficie d’un excel-
lent confort thermique et d’une forte réduction des 
consommations énergétiques.

Pour la maîtrise de vos coûts énergétiques

Respect du parcours de l’eau.
Gestion des eaux pluviales afin de préserver les paysages
et limiter les risques.
Préservation des terres végétales.
Prise en compte du relief.

Préservation et mise en valeur de l’existant
par une intégration des constructions
et des espaces verts bien pensés.

Mise à disposition de bennes pour la collecte
des déchets durant toute la durée du chantier.

Une orientation étudiée favorisant l’éclairage naturel.

Utilisation de matériaux nécessitant peu d’entretien.

Environnement :
Vous pensez à demain,
nous nous engageons
durablement aujourd’hui

Optimisation du montage financier de votre acquisition immobilière par nos conseillers

Conditions préférentielles négociées en votre faveur grâce aux accords entre EUROPEAN HOMES
et ses partenaires bancaires 

Que vous soyez désireux d’accéder à la propriété
ou d’investir dans la pierre, EUROPEAN HOMES
vous apporte la bonne solution en toute simplicité

Vente en l’état futur d’achèvement :
Un financement sécurisé  
tout au long de la construction  
de votre bien immobilier.

Avec EUROPEAN HOMES, investissez en toute sécurité

en profitant de l’expérience reconnue d’un opérateur

global immobilier :

• Pour payer moins d’impôts

• Pour préparer votre retraite

• Pour vous créer des revenus complémentaires

• Pour vous créer un patrimoine

Bénéficiez du Pack Privilège Investisseurs :

• Gestion locative de votre bien

• Garanties locatives par notre agence EURIGEST,

 membre de la FNAIM

• Financement Investisseurs par notre gestionnaire crédit

Réalisez gratuitement

une étude financière

et patrimoniale

personnalisée

L’investissement gagnant !



La force d’un
groupe national

Avec plus de 300 collaborateurs, 42 ans d’expérience 
et ses 10 directions régionales, EUROPEAN HOMES 
est géographiquement et culturellement proche de ses 
partenaires et de ses clients.

Sur chaque projet, une équipe dédiée est en charge 
de la construction et de la commercialisation.

A l’écoute du client, elle le conseille sur ses choix et 
l’accompagne tout au long de son projet.

BORDEAUX

NANTES

ORLEANS

METZ

LYON

MARSEILLE

PARIS 

LILLE 

TOULOUSE

ANNECY



2 Rabats 
pour insertion
des plans de vente
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0810 00 7777
Coût d’appel : 0,05 € TTC /min

www.e-h.fr

Adresse du programme :
Route de la Grillette
73200 Mercury Une adresse

idéalement
située




