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S’il est une nature généreuse, c’est bien celle dans laquelle s’épanouit le Domaine
d’Hermance. Cet écrin de bien-vivre a été ciselé à l’image de son majestueux
environnement, entre montagnes et lac, grande métropole et campagne. En véritable
joyau, le Domaine d’Hermance étincelle de mille et une vertus. Ses prestations
sont à la hauteur de l’esthétique admirable et durable de sa prestance. Telle est la
philosophie qui inspire Equinox au fil de ses créations. Ensemble, imaginons un
nouvel art de vivre harmonieusement ancré dans le respect des belles natures
sélectionnées. Ensemble, donnons vie à l’écoconstruction de demain dès aujourd’hui.
Éco-habitez au Domaine d’Hermance !
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L’ART DE VIVRE
ENTRE NATURE
ET GRANDE MÉTROPOLE

Le Lac
Léman

D

ALLIEZ EN TOUTE SIMPLICITÉ

’une nature très généreuse… Merveilleusement situé à VeigyFoncenex, ce programme immobilier vous offre un cadre de vie
exceptionnel, entre nature, montagnes, lac et grande métropole. De
quoi vous permettre d’investir sur l’avenir en toute sérénité !

L’Hermance

Le château
d’Yvoire

PRATICITÉ ET VITALITÉ !

T

rès dynamique, la commune de Veigy-Foncenex allie en toute facilité vie
quotidienne,professionnelleetfamiliale.Ellepossèdetouteslesinfrastructures

dont votre famille a besoin pour vivre agréablement. Commerces de proximité,
écolesmaternelleetélémentairepubliques,transportsencommun,associations…Rien

Veigy

ne manque ! Ainsi, vous bénéficiez de tous les avantages d’une grande ville dans
l’ambiance conviviale d’un village.

VEIGY-FONCENEX,
AU CŒUR DE TOUTES LES
NATURES

À

proximité immédiate de Thonon-les-Bains
et de Genève, Veigy-Foncenex vous invite

à profiter d’une qualité de vie sans précédent. Sa

Lac Léman

naturegénéreusevousproposedesuperbesbalades,
été comme hiver. Les montagnes toutes proches
vous réservent les multiples plaisirs des sports de
glisse et de la randonnée. Quant au lac Léman, il
vous promet de magnifiques moments de détente,
de voile et de baignade. Ici, vous verrez la vie côté
bonheur et le Domaine d’Hermance en sera l’écrin.

LE BIEN-VIVRE AU SEIN D’UN
ENVIRONNEMENT PRIVILÉGIÉ

R

iche d’une très longue histoire, la commune

Continuez votre chemin jusqu’au château de Veigy.

de Veigy-Foncenex possède de magnifiques

PropriétédelafamilleTillière,ilavraisemblablement

monuments que vous pouvez découvrir au fil de vos

étébâtiau12esiècle.Auxalentours,d’autresédifices

promenades.ProbablementérigéeauMoyen-Âge,

vous attendent pour vous raconter leur incroyable

l’égliseSaint-Georgesaétéentièrementreconstruite

passé, comme le château de Crevy.

au 18e siècle. De style baroque, le retable du maîtreautel a été classé monument historique en 1973.

Voyagez dans le temps à travers de splendides monuments

CULTIVEZ VOTRE ART DE BIEN-VIVRE
AU COEUR DE TOUTES LES ACTIVITÉS

F

ootball, tennis, gym, course à pied, théâtre… Ici, tous les loisirs sont à côté du
Domaine d’Hermance. Mais, en plus, la proximité de Thonon-les-Bains et

de Genève vous ouvre les portes de toutes les activités culturelles existantes, tout
comme le lac Léman et les montagnes vous offrent un grand choix de loisirs. Cet
environnement se révèle féérique pour tous les amateurs de sport, de culture et de
détente. C’est sûr, au Domaine d’Hermance, la qualité de vie atteint le sommet de
son art !

Parc d’Hermance
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Le bien-vivre, tout un art !

Appréciez la douceur de vivre au
sein du Domaine d’Hermance, de
ses espaces extérieurs généreux
et de son confort intérieur de
très belle qualité.

A

u cœur du Domaine d’Hermance, profitez d’une douceur
de vivre privilégiée. Dans son environnement préservé,

ce programme immobilier vous offre des appartements aux
espaces généreux et ouverts sur l’extérieur. Dès l’arrivée des
beaux jours, installez-vous sur votre terrasse aux proportions
pensées pour le bien-être de toute votre famille. L’intérieur
vous réserve aussi son confort de haute qualité. Agencé
intelligemment en différents espaces de vie, votre logement
autorise l’épanouissement de chacun, dans le plus grand
respect des autres. C’est sûr, au Domaine d’Hermance, vous
avez rendez-vous avec la sérénité et le bien-vivre !

Résidence immobilière de standing
Prestations de belle qualité
Cadre de vie d’exception
Transports en commun
Proximité de Thonon-les-Bains et de Genève
Investissement sur l’avenir
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Une architecture contemporaine,
harmonieusement intégrée dans son
environnement naturel.

Vivez au cœur d’un véritable domaine…

L

e Domaine d’Hermance doit son nom à sa composition originale en 3 résidences à taille humaine. Conçu en R + 2 plus attique, chaque bâtiment bénéficie de logements en
rez-de-jardin engazonné et de superbes terrasses au dernier étage. Les 35 logements s’accompagnent d’un garage en sous-sol et de places de stationnement pour les visiteurs.
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Imaginez votre vie au
Domaine d’Hermance
à portée de tout, de

Bienvenue au Domaine d’Hermance,
dans l’univers de l’écoconstruction,
du respect de l’environnement et de
votre confort.

La signature d’un écoconstructeur

L

e Domaine d’Hermance est la consécration

et

d’une

d’écoconstruction

équipements installés dans chaque logement

RT2012 optimale. En effet, il a été conçu

assurent les mêmes caractéristiques, car ils

selon des normes très strictes en termes

ont été rigoureusement sélectionnés pour

d’environnement, mais aussi en faveur d’un

résister en toute beauté au quotidien et au

confort de vie inégalé. Tous les matériaux

temps.

démarche

performances

environnementales.

Les

utilisés pour sa construction sont de très
haute qualité et garantissent durabilité
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DES PRESTATIONS NATURELLEMENT QUALITATIVES…
SOLS
Parquet en chêne contrecollé dans les
chambres
Carrelage grès cérame dans les pièces à
vivre

CHAUFFAGE
Chauffage gaz par chaudière individuelle à
condensation
Radiateurs en acier
Thermostat d’ambiance

Terrasses en rez-de-chaussée en lames
ou dallettes de bois et jardins engazonnés
clôturés
Garage en sous-sol avec porte basculante
manuelle
Parking en sous-sol

ÉQUIPEMENTS
MENUISERIES
Porte d’entrée avec bloc anti-effraction et
serrure de sûreté 5 points
Portes intérieures à âme pleine, pré-peintes,
de teinte blanche

Baignoire ou douche selon le logement

ESPACES COMMUNS

Radiateur sèche-serviettes

Ascenseurs

WC suspendu à économie d’eau

Parc public arboré et aménagé

Faïence murale dans la salle de bains
Volets roulants en aluminium, motorisés

Menuiseries extérieures et ouvrants en
aluminium laqué
Double vitrage

ESPACE EXTÉRIEUR
Terrasses en étage, en dallettes céramique
ou bois
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Quel art de vivre allez-vous préférer ?

A

u Domaine d’Hermance, un grand choix de logements s’offre à vous. Quelle résidence vous séduira le plus ? Dans quel logement vous imaginez-vous au quotidien ? Rez-dejardin engazonné, étage mitoyen avec beau balcon, dernier étage et sa superbe terrasse… Laissez-vous envoûter par l’art de vivre qui vous ressemble le plus !
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