
50 à 54, Route de Versoix

FERNEY-VOLTAIRE 

L’OPALINE



Une ville historique et convoitée,  
aux portes de Genève

À la frontière suisse, Ferney-Voltaire profite d’une situation 
idéale, pour conjuguer plaisirs et vie professionnelle. Attirant 
de nombreux frontaliers, la commune du pays de Gex demeure 
l’un des lieux les plus cotés du versant français du 
Lac Léman. Riche de sa diversité naturelle, entre lac et 
montagnes, son cadre de vie est agréable et reposant au 
quotidien.

Dans cet environnement verdoyant, de magnifiques percées 
visuelles sur le Jura et les Alpes accompagnent votre vue lors 
de promenades au grand air : un privilège de tous les jours.  
Ici, une ambiance agréable rythme la vie des habitants, au gré 
des commerces et du marché hebdomadaire qui rassemble 
une centaine de commerçants.

Représentée par Voltaire, la commune de Ferney est aussi 
empreinte d’un passé historique et doit son essor à son 
« patriarche », toujours présent dans l’esprit des Ferneysiens.  
La statue du « Bienfaiteur de Ferney » est installée en centre-
ville et le Château de Voltaire est classé monument historique.

LA SITUATION





DU STUDIO AU 5 PIÈCES JUSQU’À 159 M2, 
DES INTÉRIEURS SPACIEUX ET LUMINEUX.

•  Dalles grès cérame grand format 60 x 60 cm  
dans les pièces à vivre.

• Parquet dans les chambres.
• Peinture dans tous les logements.
•  Salle de bains équipée d’un meuble design avec vasque 

encastrée, faïence 30 x 60 cm toute hauteur sur tous les murs.
• WC suspendus.
•  Fenêtres et grandes baies coulissantes en bois-aluminium.
• Volets roulants aluminium à commande électrique.

• Placards et dressing aménagés.
• Porte d’entrée blindée serrure multipoints.
• Cloisons intérieures avec isolation phonique.
• Conception des halls d’entrée par un architecte
   décorateur.
•  Garages fermés et éclairés en sous-sol équipés d’une 

prise de courant.
•  Résidence sécurisée par vidéophone et contrôle d’accès.

DES PRESTATIONS HAUT DE GAMME SIGNÉES SLC PITANCE

  Des performances supérieures de 20% à la réglementation thermique en vigueur RT 2012.

Pour obtenir de telles performances, toute la conception a été réinventée afin d’atteindre de tel niveau énergétique.

• Une isolation renforcée pour une meilleur maîtrise de l’énergie.

• Chaudière individuelle au gaz haute performance (sauf studios).

• Des vitrages performants pour un confort optimal hiver comme été.



Une situation proche de tout

« Nous avons souhaité créer une intégration parfaite et subtile de la résidence avec son environnement, dans la 
continuité harmonieuse du traitement paysager. Les tons ocres et taupes se fondent dans le décor et rappellent 
l’univers végétal. Des persiennes revisitées sur le toit imitent l’aspect bois et les brises-vues des appartements font 
écho aux branches d’arbres du paysage. Tout est pensé pour donner l’idée d’une immersion dans la nature ».

UNE ÉCRITURE ARCHITECTURALE

Une écriture contemporaine,  
en harmonie avec le décor naturel

La résidence offre des intérieurs spacieux et 
lumineux, grâce aux orientations idéales. 
Du studio au 5 pièces, tous les appartements se 
prolongent sur de grandes terrasses ouvertes sur 
l’extérieur.

LA RÉSIDENCE L’OPALINE

> À 5 min* à pied de la frontière suisse
> À 7 min* en voiture du lac Léman
>  À 4 min* à pied des commerces
>  À 8 min* en voiture de l’aéroport de Genève

*Source Google Maps.
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50 à 54 Rue de Versoix
01 210 Ferney-Voltaire

L’OPALINE
DU STUDIO AU 5 PIÈCES JUSQU’À 159 M2, 
DES INTÉRIEURS SPACIEUX ET LUMINEUX.

LES ADRESSES DE L’EXIGENCE

04 78 14 15 15

LES ADRESSES DE L’EXIGENCE

Nos réalisations à proximité :

Promoteur Constructeur depuis 1957, SLC Pitance conçoit  
et réalise des projets sur le Grand Lyon et le Genevois Français.

Une attention particulière est portée sur le choix des 
emplacements et la qualité de réalisation.

L’expertise de SLC Pitance se distingue par :
• Une conception minutieuse des espaces à vivre.
•  Une approche responsable de ses projets, tant sur  

le plan citoyen qu’environnemental.

Ferney-Voltaire :  Carré des Muses

Divonne-les-Bains : L’intemporel

Divonne-les-Bains : Le Millésime    

LES ACCÈS :
•  En voiture : 

Autoroute 40, sortie n°10 Bellegarde 
    puis direction Genève par Pays de Gex 
   Autoroute A1, sortie 7 Grand Saconnex    
   Ferney-Voltaire

•  En train : 
  Gare de Genève-Cornavin 
Gare de Genève-Aéroport 
Gare de Bellegarde sur Valserine

•  En bus : 
Lignes TPG : F, Y et O vers Genève, 

    Gex, le CERN et Thoiry depuis l’arrêt 
    Avenue du Jura à 160 m de la résidence
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