
À SEYNOD - VIEUGY
L’EMPREINTE

Au cœur d’un hameau authentique vos m2 avec vue sur les montagnes



À 7 MIN D’ANNECY, 
LAISSEZ-VOUS SÉDUIRE  
PAR LE CHARME DE VIEUGY,  
DANS UN CADRE 
BUCOLIQUE ET IDYLLIQUE

Seynod : un patrimoine naturel et culturel,  
une richesse rare et préservée
•  Le paysage environnant offre un spectacle 

remarquable, qui s’étend largement au pied de 
la montagne du Semnoz. Ce massif verdoyant se 
savoure en toute saison et à tout âge, pour le ski, 
la randonnée, le kart...

•  Pour conserver ce patrimoine arboré, les espaces 
verts sont précieusement entretenus et plus de 
30 km de sentiers sont aménagés pour se rendre 
aisément en centre-ville.

•  En plus de son paysage verdoyant unique, 
Seynod vous donne à découvrir tout un ensemble 
de lieux culturels emblématiques : le Château 
d’Orlier, la Tour de Branchy, l’Eglise Saint-Martin, 
les croix de mission…

Une commune bien équipée, qui s’anime  
au gré des activités 
•  De nombreux commerces ainsi qu’un grand centre 

commercial doté d’une cinquantaine de boutiques et 
restaurants facilitent la vie quotidienne de toute votre 
famille.

•   Plusieurs équipements sportifs et de loisirs sont à 
disposition : un auditorium pour les amateurs de 
cinéma et de spectacles, des gymnases et un tennis 
club pour les sportifs, le centre nautique de L’Île Bleue 
pour se détendre, une médiathèque pour se divertir…

•  7 groupes scolaires publics, 2 groupes scolaires 
privés, 2 collèges et 2 lycées :  vous avez le choix 
pour la scolarité de vos enfants.

Connectivité 
•  Gare d’Annecy à 15 min vers Annemasse,  

Lyon et Paris.
•  26 lignes de bus couvertes par le réseau SIBRA.
•  Accès direct à l’autoroute A41 grâce à la nouvelle 

sortie Seynod Sud, vers Genève, Paris et Lyon.
•  Aéroport de Genève à 40 min et aéroport  

de Lyon à 1h10.

Ce qu’il faut savoir sur Seynod

Centre commercial Val Semnoz à Seynod

20 000
habitants environ.

1 000
entreprises et commerces 
installés dans les zones 
d’activités économiques.

Située dans la périphérie sud-ouest d’Annecy, 
la commune de Seynod séduit pour son 
cadre de vie agréable et pratique, au pied 
du Semnoz et à proximité du Lac d’Annecy. 
Sur les hauteurs de Seynod, Vieugy est 
un hameau de paix et de tranquillité où 
il fait bon vivre, animé par une ambiance 
chaleureuse de village et par le centre-ville  
à proximité.

Vue d’ensemble

LAC D’ANNECY

Vue aérienne

LAC D’ANNECY

SEMNOZ

ZONE COMMERCIALE 
DE SEYNOD



À Vieugy, savourez un « paradis » arboré,  
à la croisée de toutes les commodités
•  Dans le hameau convoité de Vieugy, découvrez 

un cadre de vie inouï dans un environnement 
exceptionnellement vert, tout en conservant les 
avantages pratiques avec le centre à quelques minutes.

•  Située au cœur d’un magnifique écrin paysagé, 
l’adresse profite d’un emplacement agréable et 
résidentiel, entouré de villas individuelles et de petites 
résidences.

•  Enfin, le site au charme naturel et authentique  
a conservé son aspect original, mélangeant prairies  
et arbres feuillus.

« Découvrez un lieu d’exception lové dans un écrin  
de verdure, à l’ambiance champêtre et idyllique :  
une nouvelle définition du bien-vivre. »

L’EMPREINTE

SEMNOZ



ENSOLEILLEMENT NATUREL, 
PERCÉES VISUELLES… 
TOUT EST PENSÉ  
POUR VOUS RENDRE  
LA VIE DOUCE

Une architecture ouverte sur le paysage,  
pour mieux profiter du cadre exceptionnel

•  Les appartements du 2 au 4 pièces sont bien pensés 
pour s’adapter à votre style de vie. 

•  Tous les intérieurs bénéficient d’une lumière naturelle 
permanente grâce à une orientation idéale  
au sud et à l’ouest.

•  Pour apprécier pleinement cet environnement 
verdoyant, admirez le Semnoz depuis votre balcon, 
votre jardin privatif ou encore votre terrasse au 
dernier étage.

Proche de tout, proche de vous…

À 200 m de l’arrêt 
de bus de la ligne 
n°5 pour rejoindre 
Annecy en 25 min

À 5 min en voiture de la 
zone d’activité de Periaz 
comprenant de nombreux 
commerces et la galerie 

commerciale « Val Semnoz »



À 15 min en voiture 
du centre-ville 

d’Annecy

À 15 min en voiture  
du Lac d’Annecy

Intimiste et bien pensée, L’Empreinte  
vous accueille en toute quiétude 

•  Lovés dans un écrin de verdure, les bâtiments  
de 1 à 3 étages seulement s’inscrivent avec légèreté 
dans le paysage naturel.

•  Pour offrir un art de vivre singulier, la résidence 
rassemble le confort du neuf et le bien-être de la 
nature.

•  Rythmée par des lignes résolument contemporaines, 
l’architecture alterne avec harmonie et élégance : 
toitures terrasses, façades enduites et garde-corps 
métalliques. 

À 8 min de l’A41
sortie Seynod-Sud

« Ici, des arbres majestueux 
décorent les abords  
de la résidence, comme  
une prairie enchanteresse.» 
Olivier Fontaine 
Paysagiste



Un hall travaillé avec finesse et esthétisme,  
pour apprécier le raffinement dès l’entrée

•  L’architecte décorateur a accordé un soin particulier 
aux halls d’entrée. Une empreinte végétale unique est 
définie pour chacun d’eux, c’est cette particularité qui 
rend votre résidence si spéciale.

•  Imprégnez-vous d’ores et déjà de l’ambiance 
distinguée, mise en valeur par des matériaux de 
qualité et des couleurs épurées. 

DANS CE DÉCOR 
NATUREL AU CHARME 
INCONTESTABLE, 
LE CONFORT RÈGNE  
EN MAÎTRE

« Nous avons conçu L’Empreinte comme une création 
singulière inspirée par la nature. L’ambiance décorative 
traduit un univers authentique, ponctué d’empreintes, 
d’effets de matières et d’imitations végétales. » 
Dominique Fessy 
Décoratrice



Profitez d’un parc paysager au pied de votre 
appartement, véritable poumon vert  
en harmonie avec le cadre rural
•  Une placette centrale aménagée de bancs,  

d’une pergola et de massifs offre aux résidents  
un coin convivial et intimiste.

•  Toujours dans une volonté de cohérence, tous les 
jardins privatifs disposent de haies séparatives 
composées d’un bouquet végétal et d’arbustes fleuris.

•  Ce site de qualité est également agrémenté  
d’un espace collectif paysager en prairie avec  
de nombreux arbres fruitiers. 

Une isolation optimum pour réaliser  
des économies considérables
•  La certification NF Logement garantit un bilan 

carbone exemplaire et une consommation 
énergétique minimum.

•  La construction de la résidence est conforme aux 
normes exigeantes de la réglementation thermique 
RT 2012. Pour vous, c’est un confort qui respecte les 
dernières avancées technologiques, et une isolation 
thermique et acoustique des plus performantes.

Des prestations au service de votre confort

• Contrôle d’accès par vidéophone et digicode.

•  Porte d’entrée blindée à serrure 3 points, classement 
A2PBP1 antieffraction.

•  Volets roulants électriques pour séjours et cuisines.

•  Carrelage 40 x 40 cm dans toutes les pièces  
et sol stratifié dans les chambres.

•  Cloisons placostyl de 72 mm.

•  Peinture blanche lisse dans toutes les pièces.

•  Salles de bains entièrement équipées avec radiateur 
sèche-serviettes, meuble vasque (double vasque  
à partir du 3 pièces), miroir et applique lumineuse.

•  WC suspendus.

•  Parking et/ou garage en sous-sol pour tous  
les appartements.

A
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

L’Empreinte
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En voiture
• Autoroute A41 à 8 min
• Annecy à 7 min
• Genève à 40 min
• Lyon à 1h20

En train
• Gare d’Annecy à 15 min 

En transports en commun
•   Bus ligne 5 à 200 m de la résidence, reliant Annecy

En avion
• Aéroport International de Genève à 40 min
• Aéroport International de Lyon à 1h10

L’Empreinte  
Route de Quintal, 74600 Seynod - Vieugy

L’Empreinte

0 811 330 330 0,06 € / min


