Un cadre de vie idéal au cœur de Saint-Jorioz

Le programme

Vue dégagée sur les massifs
De 1 à 4 pièces
Annecy : 20 minutes
Albertville : 40 minutes
Genève : 1 heure
Possibilité d’acquérir un garage

Les services à proximité

LE VILLAGE &
SES COMMERCES

LES ÉCOLES

LES TRANSPORTS
EN COMMUN

La ville de Saint-Jorioz développe
et aménage son espace urbain
tout en préservant le cadre de vie
de ses habitants dans un
environnement calme et privilégié.
Cette démarche attire
de plus en plus de personnes
à la recherche
d’une meilleure qualité de vie.

Le Village-École se situe
au centre de Saint-Jorioz
avec un accès piéton sécurisé.
Son accès se fait par la route du
centre ou par la route des Molards.
Construit en 1991, une extension
a été ouverte à la rentrée 2008.
Le Village-Ecole comporte un gymnase,
des salles informatiques, une
Bibliothèque, un restaurant scolaire...

Divers modes de circulation
s’oﬀrent à vous pour circuler
de Saint-Jorioz vers Annecy ainsi que
les autres communes alentours.
Que ce soit en voiture, à pied,
en vélo, en bus ou en bateau
tous les chemins mènent
à Saint-Jorioz !
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Centre commercial
Pharmacie de la Tournette
Cabinet médical
Halte garderie
École maternelle
École primaire

Ciné Laudon
Collège Jean-Monnet
Plage / Port

Voie verte :
36 km de piste cyclable
sur la rive ouest
du Lac d’Annecy

Ligne de bus 51-52 :
Annecy
Sévrier
Saint-Jorioz
Duingt
Faverges
Ugine
Albertville
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Le mot de l’architecte
Espace et lumière sont les deux postulats de départ du projet. Les bâtiments
bénéficient de vastes espaces verts et sont ouverts au Sud sur le grand paysage.
Les loggias, profondes et ensoleillées, laissent entrer la lumière dans les séjours,
couplant les espaces intérieurs et extérieurs. La présence du bois, matériau
noble et chaud, valorise les espaces de jour. Les proportions des bâtiments
allient tradition et modernité : traitement contemporain des loggias abritées
et des garde-corps, couverture en tuiles pour les appartements des attiques.
Y. BONNOT, Architecte

Les prestations

RESPECT DE VOTRE
ENVIRONNEMENT

NORME RT 2012

VOS PRESTATIONS

Une construction respectueuse
de l’environnement
alliant tradition et modernité
dans un cadre naturel et préservé.

Le projet répond au niveau
de performance énergétique
de la réglementation des nouvelles
normes thermiques RT 2012.

La qualité des prestations
améliorera votre confort
au quotidien.

PORTES PALIÈRES BLINDÉES

CHAUFFAGE

RANGEMENT

Portes palières blindées
avec serrure de sûreté 5 points.
Vidéo portier assurant l’ouverture du
sas d’entrée depuis chaque logement.

Chaudière individuelle gaz
à condensation et
micro-accumulation.

Portes de placards coulissantes
à parement mélaminé
assorties aux portes,
aménagement intérieur du placard.

SANITAIRES

REVÊTEMENT

MENUISERIE

WC suspendus, lave-mains,
meuble vasque de marque.

Peinture blanche
dans toutes les pièces.

Baies et fenêtres en aluminium
avec volets roulants en aluminium,
motorisés à commande centralisée.

ISOLATION

Cloisons de distribution
de type Placostil®,
blocs portes des logements
finition ton bois.

SOL

Carrelage 45/45 dans séjour
et parquet contrecollé
dans les chambres.

SOUS-SOL

Ascenseur, caves
et garages en sous-sol.

CONSEIL MONTAGE FINANCIER
Forts d’une expérience de plusieurs années, nous avons pu tisser des liens avec nos partenaires financiers
qui nous permettent de vous accompagner dans le financement de votre projet personnel.

Un cadre de vie privilégié
Privilégiée par sa situation géographique, Saint-Jorioz s’étend le long de la rivière du Laudon, entre le lac et les premières pentes
boisées du Semnoz et du roc des Bœufs. La commune propose une multitude d’activités et d’équipements durant toute l’année.
La plage municipale, la piste cyclable, le sentier des Roselières (zone protégée qui abrite de nombreux oiseaux aquatiques) au bord
du lac et les sentiers balisés dans l’arrière-pays offrent un beau panel d’activités en toute saison.
À proximité des stations, les activités sportives sont nombreuses : ski, randonnée, parapente, découverte d’alpages, de fermes et
de produits du terroir, le tout avec des panoramas magnifiques sur les massifs avoisinants.

À 10 minutes à pied du Lac

pédalo, bateau, paddle, wakeboard, pêche…

À 30 minutes

la station du Semnoz

À 50 minutes

les stations des Aravis
(La Clusaz et le Grand-Bornand)

04 50 10 07 25

www.primalp.fr
25-27 rue Royale
74000 Annecy

04 50 09 09 99

www.peakimmobilier.com
14-16 avenue de Chevennes
74000 Annecy
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