DIVONNE
LES
BAINS

LA RÉSIDENCE

À quelques minutes à pied du centre-ville, la résidence CARRÉ DU LAC vous propose 13 appartements intimistes
répartis dans un immeuble de gabarit R+2 + attique. Sa proximité avec les commerces et les services assure une qualité
de vie exceptionnelle.
Ce programme possède un parking extérieur de 12 places et un niveau de sous-sol desservant 11 garages boxés.
De part et d’autre du bâtiment, des espaces verts ont été aménagés pour vous offrir un environnement paysager agréable.
Ainsi, calme absolu et sérénité sont les maîtres mots de cette nouvelle résidence.

UN EMPLACEMENT PRIVILÉGIÉ AUX PORTES DE GENÈVE
Située au coeur de Divonne-les-Bains, la résidence CARRÉ DU LAC bénéficie d’un environnement paisible charmant et d’un cadre de vie agréable,
aux portes du Parc Naturel Régional du Haut-Jura.
Véritable poumon vert de Genève, la proximité avec la métropole apporte une attractivité économique certaine dont les travailleurs frontaliers profitent
pleinement. Divonne-les-Bains s’inscrit ainsi dans la dynamique de Genève. Cet emplacement privilégié, à trois minutes de la frontière Suisse, constitue un atout
considérable pour toute personne souhaitant réaliser un investissement immobilier à court ou long terme.
Paradis pour les amateurs de thermalisme et de la balnéothérapie, la ville profite d’une station thermale réputée au niveau international. En plus de sa proximité
immédiate avec le lac Léman, elle dispose de son propre lac, offrant à ses habitants de nombreuses activités sportives et relaxantes.
Les stations de ski, situées à 20 minutes, sont la preuve qu’hiver comme été, les activités de loisirs sont abondantes dans le secteur. En plus de ces innombrables
distractions, le Casino de Divonne offre un espace entièrement dédié aux jeux et aux divertissements, de quoi rythmer la vie nocturne des habitants
avec des concerts nationaux et internationaux, spectacles, restauration à thèmes, conférences, réceptions, etc.

PROFITEZ DE LA LUMINOSITÉ ET DE LA QUALITÉ
DES ESPACES EXTÉRIEURS
DANS UNE RÉSIDENCE INTIMISTE
DE 13 LOGEMENTS
SEULEMENT

ARCHITECTURE
& PRESTATIONS
De par son design contemporain et ses lignes
épurées, la résidence affiche une architecture
résolument moderne.
Bâtis dans un environnement privilégié, et dotés de
prestations de qualité, les appartements ont été conçus
pour répondre au mieux au confort des résidents.
Chaque appartement bénéficie d’un balcon, d’une terrasse
ou d’un jardin paré de dalles céramiques, pour vous
permettre de profiter pleinement de la vie extérieure.
En attique, les terrasses généreuses offrent une vue
panoramique sur la chaîne des Alpes.

TRAVAUX MODIFICATIFS ACQUÉREURS*
Un service adapté de gestion des TMA* vous est assuré
pour vous permettre de gérer qualitativement et
personnellement les adaptations souhaitées à votre projet.
FIM PROMOTION IMMOBILIERE met à votre disposition une
solution interactive avec un code d’accès personnel pour modifier
vos plans et maîtriser votre budget en temps réel
pour une entière satisfaction !

POUR VOTRE CONFORT
• Menuiserie aluminium
• VR alu électriques pour RdC, étages et chambres en attique
• Brises Soleil Orientables pour séjour et cuisine en attique
• Cloison Placostil® 72 mm avec laine incorporée
• Portes de distribution à âme tubulaire, stratifié fini usine - joint isotonique
• Carrelage 60 x 60 cm (entrée, séjour, cuisine) dégagement, salle-de-bains
• Parquet massif 14 mm avec 3-4 mm massif
• Faïences toute hauteur
• Chaudière individuelle gaz à condensation
• Radiateur au RdC et étages
• Plancher chauffant en attique
• Salle de bain équipée avec meuble vasque de largeur 90 cm,
applique lumineuse, miroir et sèche-serviettes
• Dalles céramiques 60 x 60 cm à tous les étages, terrasse et balcons

POUR VOTRE SÉCURITÉ
• Porte d’entrée logements : bloc-porte palière anti-effraction
de niveau 1 (dite blindée)
• Porte de garage générale accès sous-sol et individuelle,
manoeuvre électrique
• Hall avec contrôle d’accès : vidéophone sur porte extérieure
• Jardins clos grillagés
• Parking extérieur sécurisé par barrière levante, commande par bip

À DEUX PAS
DE LA FRONTIÈRE SUISSE

AV E N U E D E L A G R A N D E C H A M PA G N E

LAISSEZ-VOUS ENVAHIR PAR LA DOUCEUR DE VIVRE
DANS UN APPARTEMENT PENSÉ POUR VOTRE CONFORT ET VOTRE BIEN-ÊTRE
AVEC UNE VUE IMPRENABLE SUR LA CHAÎNE DES ALPES
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École maternelle
10 min à pied
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5 min à pied

Aéroport
de Genève
16 min
en voiture

N O S VA L E U R S
Nous concevons et construisons pour vous.
Animés par un idéal de bien-être et de créativité,nous concevons notre
métier comme une tâche noble et responsable. Concevoir, construire,
soigner chaque étape, chaque détail que vous êtes en droit d’attendre
lorsque vous décidez d’acheter votre appartement chez FIM promotion
immobilière.

Nous privilégions une vision humaniste.
Nous défendons chaque jour une vision humaniste de l’immobilier
alliant qualité, esthétisme et exigence. Pour ce faire, nous réunissons
l’ensemble des corps de métiers autour d’une même recherche
d’excellence et tenons à instaurer une relation de confiance avec
nos clients depuis la réservation jusqu’à la remise des clés de votre
appartement.

Nous optons pour un partenariat promoteur
et architecte, deux métiers, un seul objectif.
Le studio d’Architecture F. MAKO est composé d’une équipe
pluridisciplinaire de 25 collaborateurs. Trois architectes organisent la
conception des projets avec les dessinateurs projeteurs, les économistes
de la construction et enfin les conducteurs travaux. Nous contrôlons
ainsi en interne l’intégralité du projet.

NOUS METTONS TOUT EN ŒUVRE POUR VOUS APPORTER UN CONFORT ET UNE SÉCURITÉ MAXIMALE DANS VOTRE QUOTIDIEN.

5 Bis rue Chantemerle - 74100 Ville-la-Grand

+ 33(0)4 50 37 41 13

www.fim.immo
Siret : 830 384 269 00015 - Rcs Thonon les Bains

