
ESPACE DE VENTE
Angle rue Pierre Solliard de Méribel  
et avenue de Saint-Martin
74700  Sallanches

ACCÈS
Autoroute : E712-A40 - Sortie n° 20
Genève : 55 km / Megève : 12 km
Chamonix - Tunnel du Mont-Blanc : 28 km
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Renseignements 7 jours sur 7

bpd-marignan.com

BPD MARIGNAN, UN GRAND NOM DE LA PROMOTION 
IMMOBILIÈRE FRANÇAISE DEPUIS 45 ANS

Promoteur national, nous déployons notre activité au cœur et autour 
des principales métropoles régionales, ainsi que sur les marchés 
locaux privilégiant les relations de proximité avec nos clients et nos 
partenaires.

Nous sommes filiale de BPD, la division immobilière de Rabo Real 
Estate Group dont la maison mère Rabobank est l’une des banques 
privées les mieux notées au monde.

Nous avons conscience des enjeux et des exigences du développement 
durable. Nous nous attachons à respecter cet engagement fort en 
intégrant la RSE (Responsabilité Sociale, Sociétale et Environnementale) 
à notre stratégie, et dans tous les aspects de l’entreprise.  
Nous estimons, qu’il est de notre responsabilité de promoteur 
d’encourager et de privilégier des choix éthiques et responsables 
qui protègent et améliorent la qualité de vie.

Quai du Mont-Blanc : l’ouverture sur la ville
Le nouveau quartier du Quai du Mont-Blanc va offrir au centre-ville de Sallanches  
un profond renouveau, une qualité, un dynamisme et un style de vie en accord  
avec les besoins et attentes actuels.
Doté de quais piétons, d’un nouveau pont et de 3 passerelles en mode doux,  
ce quartier entièrement repensé se situe en plein centre historique.
Un grand soin a été apporté à son urbanisme d’ensemble pour valoriser  
les espaces de vie, de commerces, d’espaces verts et publics comme la mise  
en valeur de la place Charles Albert.

Sallanches, un pôle économique et touristique
Avec une vue imprenable sur le Mont-Blanc, la ville de Sallanches séduit tant  
par son charme pittoresque, par son architecture Sarde, son cadre de vie que  
par son attractivité.
Les habitants se disent privilégiés par sa proximité immédiate des grands axes 
routiers ; l’Italie, Chamonix, Genève ou des stations de sport d’hiver prestigieuses 
du Pays du Mont-Blanc (Chamonix, Megève, Saint-Gervais…). Un bien vaste terrain 
de jeu à explorer toute l’année. Commercialement dynamique, Sallanches vit toute 
l’année le sport, la culture et bénéficie d’équipements récents de grande qualité.
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Futur aménagement des Berges de la Sallanches

Sallanches
Côté Cimes

Vivre à Sallanches,  

pour conjuguer la vie côtés 

confort et grands espaces.
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Sallanches - Côté Cimes
Le centre-ville à quelques pas…

Sallanches - Côté Cimes
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Groupe Scolaire Jules Ferry

Collège Du Verney

Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc
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Côté Cimes

Nouvelle salle de spectacle Léon Curral

Nombreux atouts
et équipements
à proximité
Centre-ville dynamique et commerçant

Centre sportif / Stades

Piscine couverte 

Pistes cyclables

Salle de spectacles

3  Structures d’accueil petite enfance 

4  Groupes scolaires  
(maternelle et élémentaire)

1 Collège

1 Lycée professionnel

1  Structure d’enseignement supérieur

1  Centre hospitalier 
(CHI Pays du Mont-Blanc)



 

Sallanches - Côté Cimes Prestations intérieures soignées,
pour un bien-être au quotidien

Côté Cimes, une résidence lumineuse
À quelques pas du centre-ville et de la place Charles 
Albert, idéalement située avenue Saint-Martin, cette 
élégante résidence bénéficie d’une situation pratique  
et agréable le long du nouvel aménagement des berges.
Largement vitrés les appartements ouvrent sur de 
spacieuses terrasses avec une vue Mont-Blanc  
à couper le souffle.

Une construction de grande qualité
Bénéficiant de l’ensemble des dernières réglementations  
en vigueur, Côté Cimes est un bâtiment basse consommation  
à performance thermique. Chauffé au gaz naturel,  
le confort de vie à l’intérieur des appartements est 
optimisé en toute saison. Les parkings en sous-sol 
facilitent les contraintes de stationnement

BPD Marignan sélectionne pour vous avec soin des prestations intérieures de qualité et vous propose de nombreux choix pour les revêtements de 
sols, les faïences murales, les meubles de salle de bain. Ainsi votre style de vie correspondra à vos attentes. 
Pour un confort agréable, cette résidence bénéficie d’un chauffage individuel au gaz naturel. 

Une architecture 
urbaine et pure
Les lignes architecturales épurées  
procurent un esthétisme élégant à 
cette résidence contemporaine  
composée d’appartements  
du T2 au T4 en attique.

Une spectaculaire vue Mont-Blanc
Prestations

  Performances conformes à la RT 2012  
(Règlement Thermique 2012) 
Cloisons phoniques type « placostyl » ep. 72 mm

  Chauffage et production d’eau chaude individuels  
au gaz naturel

  Volets roulants électriques dans toutes les pièces  
(hors WC, salles de bains, salle d’eau)

   Carrelage 40X40 dans les séjours, cuisines et dégagements. 
Salles de bains et salles d’eau : faiences toute hauteur sur murs 
baignoires et douches.

  Parquet stratifié dans les chambres  
Teintes au choix selon gamme sélectionnée

  Peinture blanche sur tous les murs et plafonds  
des pièces sèches

  Placards portes coulissantes

  Cellier fermé d’étage ou de balcon  
dans la majorité des logements.

Côté terrasse
Un grand soin a été apporté à la création des espaces 

extérieurs, comme le montrent ces spacieuses et larges  

terrasses équipées d’un point lumineux. 

Les gardes corps en acier ajouré jouent à la fois le design  

et la luminosité, ils soulignent avec douceur  

cette architecture résolument contemporaine.

Les habitants de la Résidence pourront rejoindre le hall 

d’accès principal en empruntant un joli chemin piétonnier  

au milieu d’un ensemble paysagé et arboré.


