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I PLAN D’ACCÈS
Au cœur du département de la Haute-Savoie et à seulement
29km de Genève, Saint-Pierre-en-Faucigny bénéficie de sa
propre sortie d’autoroute (accès direct à l’autoroute A40
située à 3km), d’une gare TER et d’un accès rapide à la gare
TGV de Genève-Cornavin qui permet de rallier Paris en
environ trois heures. De la même manière l’aéroport
international de Genève - accessible par la route en une
trentaine de minutes seulement – vous offrira un choix
complet de destinations à travers le monde.
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Un programme commercialisé par

UNE VOCATION, DES MÉTIERS...
Spécialiste de la maison individuelle depuis
1993, A.S.T Groupe est passé en l'espace
de 20 ans du rang d'entreprise familiale à
celui d'acteur majeur sur le marché
français de l'immobilier. Vingt années
entièrement dédiées à l'amélioration et à
l'embellissement de votre cadre de vie,
durant lesquelles 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.

Depuis l'aménagement foncier jusqu'à la
promotion immobilière en passant par la
construction de maisons, A.S.T Groupe,
tout comme sa marque de promotion
immobilière, A.S.T Promotion, sont
aujourd'hui synonymes d'expertise et de
savoir-faire.

A.S.T Groupe, c’est aujourd’hui une synergie
de compétences et de talents répartis dans
plus de 20 corps de métiers différents au
service exclusif de votre projet immobilier à
travers le grand Sud (Bourgogne, Rhône-
Alpes, Pays de GEX et PACA).

CONSTRUCTION ÉTHIQUE &
DURABLE : LA MARQUE DE
FABRIQUE A.S.T GROUPE
Groupe multi-régional aujourd'hui côté en
bourse, A.S.T 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.

En mettant en place dès 2005 une charte
qualité et une charte durable, A.S.T Groupe
a témoigné à travers ses neuf marques
commerciales de sa volonté d'apporter à
chaque accédant à la propriété des
solutions toujours plus innovantes.

Certifiés “NF Logement”, l’ensemble des
logements proposés par A.S.T Promotion
offrent un niveau de garanties inégalé en
matière de qualité et de performances
énergétiques pour une sécurisation
optimale de votre achat, tant en termes de
qualité technique qu'en terme de qualité
de service. Un gage de sérénité primordial
sachant que tout projet immobilier
représente souvent, et également, un
projet de vie...

A.S.T PROMOTION : 
CRÉATEUR D'ESPACES DE VIE
Designer aujourd'hui le confort qui sera le
vôtre demain : telle est la mission que
s'est fixée A.S.T Promotion. Cette ambition
passe par la création et l'aménagement de
nouveaux quartiers répondant aux besoins
de bassins de vie en devenir. 

Depuis la valorisation de terrains choisis
(gestion des dessertes, des eaux pluviales,
des déchets, création d'espaces verts,
aménagement de stationnements...) jusqu'à
la conception d'habitats pensés pour
s'intégrer parfaitement à l'environnement,
A.S.T Promotion s'emploie à créer des
logements susceptibles de vous offrir le
choix le plus large possible en termes de
configuration et de budget tout en
respectant les meilleurs standards. 

Maisons individuelles, maisons de ville avec
jardin, appartement avec terrasse ou encore
maisons-appartements, l'ensemble de nos
constructions bois ou traditionnelles ne
respectent pas seulement la réglementation

technique 2005 - une réglementation sur
laquelle nous avons déjà anticipé dans la
perspective de la prochaine RT 2012 : elles
respectent également les normes des labels
THPE (Très Haute Performance Energétique)
et/ou BBC (Bâtiment Basse Consommation).

LE SENS DU SERVICE, LE GOÛT
DE L'ACCOMPAGNEMENT...
Et parce que vos attentes sont au cœur de
notre métier, A.S.T Promotion 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.

Ecoute, conseil et transparence constituent
les maîtres-mots de notre engagement au
quotidien à vos côtés. Un sens du service qui,
chez nous, se traduit par la mise à
disposition d'un conseiller unique,
entièrement dédié à votre projet et qui vous
accompagnera dans vos démarches
administratives et techniques, avant, pendant
mais aussi après l'achèvement de votre
construction via notre service après-vente.

Les constructions A.S.T Promotion sont
parfaitement sécurisées par l'ensemble des
garanties obligatoires et complémentaires
en vigueur que sont notamment la garantie
financière d’achèvement, l’assurance
dommages-ouvrage, la garantie décennale,
la garantie parfait achèvement ou encore la
garantie prix ferme et définitif. 
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Aux portes de l’Italie et de la Suisse et à seulement
une trentaine de minutes de Genève et du Lac
Léman, au cœur même de la Haute-Savoie, entre
la fameuse pointe d’Andey qui culmine à 1800m et
les riches plaines des bords de l’Arve, Saint-Pierre-
en-Faucigny bénéficie d’une situation d’exception.
Sur la route des prestigieuses stations de sports
d’hiver de la vallée de la Borne - La Clusaz, Le
Grand-Bornand… - que l’on pourra rallier en à
peine une demi-heure, et à proximité de l’immense
forêt domaniale de la Haute Fillière, propice à de
magnifiques randonnées, la commune a su laisser
leur place à de vastes espaces naturels préservés
pour conjuguer le charme et la qualité de vie d’un
village rural avec le dynamisme d’une petite ville.

C’est qu’à l’ombre de ses trois châteaux médiévaux
– le château d’Arcine, le château de Chuet et le
château de Cohendier – Saint-Pierre-en-Faucigny
cultive en effet un dynamisme économique tout
particulier. Tirant pleinement partie de sa position
stratégique au carrefour autoroutier de la Suisse et
de l’Italie, sur l’axe Annecy/Chamonix, le village
s’est doté de deux zones économiques d’envergure
: le Parc d’Activités Économiques des Jourdies et la
Zone Artisanale des Glières.

Deux pôles d’activités florissants, rassemblant de
nombreux artisans et entreprises qui ont fait de
Saint-Pierre-en-Faucigny la fière petite cité qu’elle
est devenue. Dotée de toutes les infrastructures
nécessaires (trois écoles maternelles, trois écoles
élémentaires, un collège, une médiathèque, une
bibliothèque, une école de musique, un complexe
sportif, des terrains de tennis et de football, un
gymnase…), de nombreux commerces de proximité
et de non moins nombreuses associations, la
commune offrira ainsi un cadre de vie sur mesure
à tous ceux qui désirent vivre pleinement la ville à
la campagne. Et la campagne à la ville !

LE CHARME D’UN VILLAGE, 
LE DYNAMISME D’UNE VILLE… 

I L’ÉLÉGANCE DE L’ÉPURE…
C’est dans un secteur résidentiel, offrant
un splendide panorama sur les massifs
montagneux et les champs alentour que
« Le Clos Village » vous propose 58
appartements, tous pensés et conçus
pour vous permettre d’apprécier au
quotidien la douceur de vivre au cœur du
pays savoyard. 

Ici, l’accent a été mis sur la belle simplicité
de lignes architecturales imaginées pour
s’inscrire en parfaite harmonie avec leur
environnement naturel. 

L’élégance et la sobriété des volumes sont
rehaussées par une variation de coloris
choisis, jouant l’alternance entre les
beiges clairs et les gris doux. Les façades
sont serties de tonalités bois déclinées en
claustras, brise-vue et larges bardages au
niveau des attiques, situés au quatrième
et dernier étage. Ultime touche apportée
à l’esthétique toute contemporaine du bâti,
les toitures à deux pans de tuiles de terre
cuite et les garde-corps sont travaillés
dans une gamme du gris sombre au gris
anthracite pour un effet racé.

I LE MOT DE L’ARCHITECTE
Le terrain encadré par les massifs montagneux environnants
offre des vues dégagées sur des paysages ruraux. 

Le projet de deux corps de batiments conçu dans une vision
globale et implanté  en réponse au bâtiment voisin, apporte
une densité et un volume bâti en adéquation avec le site
aspirant ainsi à une dynamique d'ensemble par la création
d'un espace central à aménager autour de la rue de la Poste.

I DES PRESTATIONS DE QUALITÉ
 Réglementation RT 2012
 Réseau Gaz naturel 
 Chaudière individuelle murale 
par gaz à condensation

Menuiseries en PVC plaxé ouvrant à la française
teinte intérieure blanc / teinte extérieure anthracite
et ses volets roulants type monobloc lame PVC
avec manœuvre à commande par treuil

 Salle de bain faïencée équipée de son meuble
simple vasque moulée en céramique et de son
sèche-serviette

 Carrelage 33*33 dans les pièces de vie
 Sol stratifié dans les chambres
 Peinture des plafonds et préparation des murs
 Terrasses et balcons 

 Equipements supplémentaires 
 Ascenseur
 Platine d’interphone d’entrée d’immeuble 
 Place de stationnement sur parking et / ou garage
en sous-sol selon réservation

 Antenne collective permettant la réception 
Télé Numérique Terrestre TNT.

Hublots en lieu et place des points 
lumineux extérieurs

 Aménagements paysagers 
 Réalisation d’une plantation diversifiée 
ainsi qu’un engazonnement 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.effinergie.org

I NF LOGEMENT
Faites le choix d’un promoteur certifié NF Logement et
engagez-vous avec confiance dans l’achat d’un logement
de qualité. NF Logement est une certification indépendante,
reconnue depuis 1995 par les professionnels du bâtiment,
qui implique de nombreux et fréquents contrôles qualité.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur :
www.cerqual.fr
A.S.T Promotion est titulaire de la marque NF Logement depuis le 27 octobre 2009. 

N° d’admission : 378 09 044.

RT 2012

Organisés en deux ensembles qui se font écho - un ensemble de 42 logements
bénéficiant de deux entrées principales et un ensemble de 15 logements – et
conformes aux meilleurs standards en matière de confort thermique et
d’économies d’énergie (RT 2102), les appartements du « Clos Village » s’inscrivent
dans un environnement paysager engazonné, richement arboré, qui fait la part
belle aux espaces de détente.

Ceint de hautes haies végétalisées préservant l’intimité des habitants de la
résidence, le « Clos Village » dispose bien évidemment de toutes les commodités,
au premier titre desquelles plus de 100 places de parking dont 39 places de
stationnement aérien et 64 places de stationnement couvert, en sous-sol.

En intérieur, les appartements dotés de une à quatre chambres offrent de
généreuses superficies habitables (de 45 à 98m2). Articulés autour de vastes pièces
à vivre alliant cuisine et salon/séjour, ils sont également munis de plusieurs grands
dégagements permettant d’aménager selon vos besoins un espace dressing,
cellier, bibliothèque, salle de gymnastique privée ou bureau. Ultime touche
apportée à votre confort : tous les appartements s’ouvrent sur de beaux extérieurs
qu’il s’agisse de jardins privatifs en rez-de-chaussée (de 23 à 145m2), de balcons
aux étages (de 8 à 45m2) ou encore de vastes terrasses en attique (jusqu’à 98m2).

LE CLOS VILLAGE

I CONFORT ET CONVIVIALITÉ…


