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INVESTISSEZ DANS UN CADRE
QUI VOUS RESSEMBLE !
AVENUE DE GENÈVE - ANNECY
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Des prestations de standing
étudiées pour votre confort
PRESTATIONS ET ÉQUIPEMENTS

AV E N U E D E G E N È V E

DIVINEMENT BIEN CHEZ SOI
Tout a été pensé dans le moindre détail pour votre confort et votre
bien-être au quotidien. Cette résidence d’hypercentre, sobre, élégante
et lumineuse vous propose des logements du T2 au T5 sur le toit.
Nous étudierons ensemble un aménagement personnalisé. Chaque
logement bénéficie de prestations de grand standing, de balcons
ou de généreuses terrasses, de pièces à vivre spacieuses et baignées
de lumière pour en faire d’agréables lieux de vie.

• Fenêtre à la française huisserie
aluminium

• Volets roulants à commande
électrique

• Double vitrage renforcé basse
émissivité selon norme technique

• Placard intégré

• Isolation thermique et phonique
renforcée
• Salle de bains faïencée toute
hauteur au droit des équipements
et entièrement équipée (meuble
vasque avec miroir et bandeau
lumineux, sèche serviettes)
• WC suspendus
• Chauffage collectif gaz avec sous
comptage individuel

Prestations de
grand standing,
terrasses, garages
et jardins

• Appareillage électrique Type
ZEGRAND
• Revêtement parquet flottant bois
contrecollé dans les chambres
• Carrelage gré émaillé 60x60cm dans
le séjour et cuisine .
• Peinture de finition 2 couches dans
toutes les pièces (mur et plafond)
• Choix du revêtement de sol et mural
dans une large gamme

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

SÉCURITÉ

• Construction traditionnelle en béton
ou agglos

• Protection des accès
par vidéophone mural avec caméra
dans les logements

• Façades en enduit traditionnelle
• Terrasses carrelées non gélives
posées sur plot
• Jardins privatifs en rez-de-jardin

DU T2 AU T5

• Portes palières multipoints
• Garages individuels fermés en soussol desservis par ascenseurs

PARTIES COMMUNES RÉSIDENCE
•P
 arties Communes décorées par un
architecte d’intérieur
•E
 spaces verts aménagés

Loi

Le non-respect
des engagements
de location entraine
la perte du bénéfice
des incitations
fiscales.

LE CHOIX DE LA CONFIANCE
Le groupe HABITER PROMOTION est un acteur
majeur de l’immobilier résidentiel dans l’Est
de la France depuis 1995, soit 20 ans d’expertise
et plus de 4 000 logements construits.
Nos métiers (syndic, gestion, conception, promotion,
aménagement, conseil et tous les services associés)
sont désormais organisés pour vous servir et vous
accompagner.

C’est pour vous la garantie de vous engager auprès
d’un partenaire de confiance, financièrement solide
et reconnu…
La qualité des programmes réside non seulement
dans le choix des matériaux utilisés, mais également
dans celui des intervenants impliqués dans la
réalisation des ouvrages.

