


DES PRESTATIONS  
DE GRANDE QUALITÉPriams s’est inspiré de l’environnement 

verdoyant de Metz-Tessy, ouvert sur un 
panorama exceptionnel de montagnes, 
pour concevoir un programme novateur, 
convivial et éco-responsable à l’architecture 
contemporaine en parfaite harmonie avec une 
belle nature séculaire. 

Laissez-vous séduire par les 4 bâtiments tous 
uniques des Vergers de Cœur Village, qui 
s’inscrivent dans un écrin végétal de plus de 
3 hectares et en structurent l’espace avec des 
volumes sobres et intemporels aux matières 
et couleurs naturelles. Des jardins privatifs 
font écho aux espaces communs paysagers 
et au verger planté d’arbres fruitiers qui 
rythment le parc. 

Du 2 au 5 pièces, chaque appartement a été 
conçu avec une volonté centrale de bien-
être et de convivialité. De la générosité des 
pièces principales à l’intimité des espaces 
de nuit, des matériaux respectueux de 
l’environnement à la belle luminosité en 
passant par des prestations raffinées,  rien 
n’est laissé au hasard. Tout est pensé pour 
vous offrir, jour après jour, heure après heure, 
des sensations inédites de plénitude, et le 
privilège de savourer un cadre de vie unique et 
harmonieux en toutes saisons.  

• Un panorama exceptionnel ouvert 
sur l’horizon

• Une architecture intemporelle 
parfaitement intégrée à son 
environnement nature

• Une conception bioclimatique 
soucieuse du développement durable 

• Des appartements certifiés  
NF Logement

• Des stationnements privatifs en 
sous-sol

• Un cadre paysager de 3 hectares, 
particulièrement attractif et préservé

• Un environnement parfaitement 
sécurisé et adapté aux familles

• Une situation privilégiée à 
5mn d’Annecy et 20 minutes de 
Genève, profitant d’un maillage 
performant d’infrastructures 
routières, aériennes, ferroviaires et 
autoroutières

• Une commune d’avenir auréolée de 
l’attractivité du Grand Annecy

• Un investissement patrimonial 
exceptionnel
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POUR VOTRE CONFORT
• Double-vitrage à gaz Argon
• Isolation thermique haute performance par 

l’extérieur
• Chauffage collectif par chaudière gaz à 

condensation à comptage individuel
• Ventilation de type hygroréglable
• Portes intérieures matricées de style contemporain
• Peinture lisse
• Carrelage 45x45 dans les pièces de jour
• Parquet dans les chambres
• Salles de bains équipées d’un meuble vasque à 

tiroirs avec miroir, lampe et miroir grossissant 
• Sèche-serviettes électrique
• Robinet mitigeur thermostatique chromé à disque 

céramique et à économiseur d’eau de marque 
FRATTINI sur baignoire

• WC suspendu à économiseur d’eau & lave-mains

POUR L’AGRÉMENT COLLECTIF
• Aménagement et décoration raffinée des halls 

d’entrée
• Vaste parc privé de 3 hectares

POUR VOTRE TRANQUILLITÉ
• Garages en sous-sol sécurisés, avec contrôle 

d’accès par télécommandes individuelles
• Portes palières blindées 9 pênes
• Vidéophone mural main libre avec écran couleur


