
La Promotion Immobilière par AST Groupe

Spécialiste de la maison individuelle depuis 1993, AST Groupe est passé du rang d’entreprise familiale à celui d’acteur majeur 
sur le marché français de l’immobilier. Riche d’une expérience entièrement dédiée à l’amélioration et à l’embellissement de 
votre cadre de vie, notre Groupe s’est toujours attaché à concevoir et à créer des espaces de vie qui vous ressemblent, dans 
le strict respect des normes et des marques de qualité les plus exigeantes.

Groupe multirégional aujourd’hui côté en bourse, AST Groupe a su rester fidèle aux valeurs fondatrices de l’entreprise que 
sont la qualité, la responsabilité et la confiance. Des fondamentaux qui ont conduit le Groupe à s’inscrire très tôt dans une 
démarche éthique de développement durable.

Designer aujourd’hui le confort qui sera le vôtre demain : telle est la mission que s’est fixée AST Groupe. Cette ambition 
passe par la création et l’aménagement de nouveaux quartiers répondant aux besoins de bassins de vie en devenir. Et parce 
que vos attentes sont au cœur de notre métier, AST Groupe a tout mis en œuvre pour vous accompagner tout au long du 
processus d’accession à la propriété afin de vous aider à toujours investir au mieux dans le logement le plus adapté à vos 
aspirations comme à votre budget.

78 bis route des Creuses
74 960 Cran Gevrier

07 61 74 65 70 
www.ast-groupe.fr

Localisation 
Domancy est située dans la vallée de l’Arve, 
face au Mont-Blanc. Elle est située à 25 km 
de Chamonix et à 85km d’Annecy. 
 

•  Sallanches à 5 mn
•  St-Gervais-les-Bains à 15 mn
•  Tunnel du Mont-Blanc à 25 mn
•  Annecy à 55 mn

•  Arrêt de bus le plus proche
   à 20 mn à pied

•  Sallanches Gare à 5 mn

•  Aéroport Annecy à 50 mn
•  Aéroport Genève à 55 mn

www.ast-groupe.fr

Snö
Route du Clos Baron
74 700 Domancy

AppArtements et mAisons t2 à t5
DomAncy - HAute-sAvoie (74)

Snö

www.ast-groupe.fr

Vue sur le Mont-Blanc
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Prestations clés Maisons et aPParteMents

Jardin privatif pour les maisons 
afin de profiter des extérieurs en 
toute intimité

Garage fermé inclus pour chaque 
maison. Stationnement extérieur 
pour les appartements 

Aménagements paysagers et 
engazonnements de la résidence

Peintures de finition pour les 
plafonds. Une couche d’impression 
sur les murs

Salle de bains complètement 
équipée avec un meuble-vasque 
et un sèche-serviette

Réduction de votre consommation 
grâce à une chaudière gaz à 
condensation

Isolation améliorée par le double 
vitrage basse émissivité avec gaz 
argon

Panneau solaire sur chaque 
maison pour réduire la 
consommation d’énergie

www.ast-groupe.fr

Snö - Domancy - Haute-Savoie (74)

AU PIED DU MONT-BLANC
Domancy est implantée au cœur de la Haute-Savoie, à proximité des frontières de l’Italie 
et de la Suisse. Entourée par la chaîne des Aravis et la tête de l’Âne, la commune de 
Domancy est bordée par l’Arve. Le village fait parti de la Communauté de Communes 
des Pays du Mont-Blanc, intercommunalité de plus 45 000 habitants répartie en 10 
villes. Vous disposerez d’un cadre de vie à l’image de la nature environnante.

UNE COMMUNE AUTHENTIQUE
Domancy est un charmant village situé au cœur de la vallée. Sa situation géographique 
vous permettra d’admirer chaque jour le Mont-Blanc et relier rapidement les 
différentes stations de ski. Les commerçants et associations animent le centre-ville 
tout au long de l’année, et si vous souhaitez réaliser d’importants achats, la commune 
de Sallanches se trouve à moins de cinq minutes. La ville vous comblera par son 
authenticité, sa simplicité et son cadre naturel.

UN PROGRAMME A TAILLE HUMAINE
Le programme Snö est implanté au nord de la commune, dans le Clos Baron. Vous y 
trouverez des appartements en duplex, de 2 à 4 pièces, avec stationnement extérieur, 
mais aussi des maisons individuelles T4 à T5 avec jardin et garage privatif. Le tout 
sera embelli par un espace vert collectif entièrement aménagé et en accord avec 
l’environnement ambiant. 

Vue de dessus


