VETRAZ
MONTHOUX

LE CLOS DES LILAS


 

UN CADRE DE VIE
PAISIBLE & AGRÉABLE

Mont-Blanc

GENEVE
ANNEMASSE
D1206

COMMUNE HAUT-SAVOYARDE
DE 8 515 HABITANTS*
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Vetraz-Monthoux se situe à seulement
10 minutes de part et d’autre de la frontière
Suisse et d’Annemasse.
Du haut de sa colline dominant la vallée de l’Arve
et le bassin genevois, Vetraz-Monthoux est un
endroit paisible qui offre une vue exceptionnelle
sur le Mont-Blanc et les autres massifs alentours.
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>> Panorama sur le Mont-Blanc, Vetraz-Monthoux
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Endroit de renom de la ville, le Parc du Haut-Monthoux
est notamment un véritable lieu de repos et de détente,
pour chacun, où il fait bon se ressourcer.
Le centre du Bourg bénéficie de tous les commerces et
services de proximité à portée de main : écoles, restaurants,
crèches, aires de jeux ou encore terrain multisports.
Ce décor offre un réel bien-être aux futurs résidents,
notamment pour les familles et jeunes actifs du bassin
genevois. De plus, il suffit de quelques minutes
pour rejoindre le centre d’Annemasse en voiture.

>> Église Saint-Pierre et Paul, Vetraz-Monthoux

>> Plan d’eau de Vetraz-Monthoux

Bénéficiant également d’une excellente desserte des réseaux
routiers et autoroutiers, la ville est à seulement 10 minutes
de l’A40 desservant l’axe Genève - Chamonix - Annecy.

Un lieu de résidence paisible,
qui conjugue l’élégance des matériaux
et la beauté du panorama
sur les montagnes avoisinantes

Avec le « Clos des Lilas », vous saurez apprécier un lieu de
résidence paisible, qui conjugue l’élégance des matériaux
et la beauté du panorama sur les montagnes avoisinantes.
*population totale au 1 er janvier 2017 - sources : INSEE

>> Place de la Mairie, Vetraz-Monthoux
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Situé au cœur d’un écrin de verdure
à proximité directe du centre du village,

L A RÉSIDENCE

ce programme constitué de trois petits
volumes, s’organise autour d’un jardin
paysager.
L’implantation des bâtiments, et leur
faible gabarit, permet de dégager
des vues sur le grand paysage de la chaîne
du Mont-Blanc et laisse entrer la lumière.
Chaque logement bénéficie de belles
orientations, et se prolonge vers l’extérieur
par de larges surfaces vitrées.
Tous bénéficient de grands balcons
ou terrasses constituant un véritable
prolongement des pièces à vivre.
Les derniers niveaux en attique, couronnés
de toitures terrasses végétalisées, abritent
de vastes logements à la manière de villas
sur le toit.
En adéquation avec son environnement,
l’architecture se veut sobre et
contemporaine, pour une parfaite
intégration à cet emplacement privilégié.

Studio d’architecture
Florent Mako

À deux pas du centre et de toutes les commodités
du village, Le « Clos des Lilas » s’intègre
parfaitement dans son environnement.
Le parti pris fait la part belle au végétal
de part cet univers bucolique en toile de fond
et au calme qui y règne.
Il se compose de 3 bâtiments de petits gabarits
allant du R+2 + attique au R+1 + attique.
Chacun d’eux est parfaitement fondu dans son
environnement grâce aux façades qui allient des teintes
claires, animées par des matériaux contemporains tels que
l’aluminium qui magnifient l’architecture.
Pour un total de 30 appartements du T2 au T4,
le programme dispose de prestations inégalées et d’espaces
extérieurs qui donnent aux logements un cachet exclusif.
Les espaces de vie bénéficient de larges ouvertures
et d’une orientation idéale pour profiter pleinement
de la vue et de la lumière naturelle.
Tous les appartements disposent de balcons ou terrasses
généreuses. Par ailleurs, chaque jardin privatif est
entièrement clôturé pour préserver l’intimité des résidents.

choisissez
la qualité parmi

PRESTATIONS
DE Q UALITÉ

des prestations
raffinées

Pour votre confort
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hall d’entrée : aménagements réalisés par l’architecte
Menuiserie aluminium
Store : BSO (Brise Soleil Orientable) sur séjour et cuisine, manœuvre électrique
Chaudière collective au gaz
Chauffage : plancher chauffant
Cloisons : type Placostyl ®
Portes de distribution à âme tubulaire, stratifié fini usine
Carrelage 60x60 ou 30x60, en grès émaillé avec plinthe assortie à l’intérieur des logements
Salle de bains : entièrement équipées avec meuble vasque, applique lumineuse et sèche-serviettes
WC suspendus
Dalles céramiques sur plots 60x60 pour les terrasses et balcons
Parquet massif ¾ mm en lames, pose collée pour les chambres
Porte de garage individuelle, manœuvre électrique

Pour votre sécurité
•
•
•
•

Vidéophone
Digicode
Porte d’entrée logements : bloc-porte palière anti-effraction de niveau 1 (dite blindée)
Résidence entièrement close et sécurisée

UNE SITUATION IDÉALE
À DEUX PAS DU CENTRE DU VILLAGE
Vous pourrez ainsi profiter de tous les services de proximité de la vie citadine et rejoindre facilement la Suisse.
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Saint-Julien-en-Genevois : 26 min
Genève : 32 min
Annecy : 43 min
Aix-les-Bains : 56 min
Grenoble : 1h42
Lyon : 1h51
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Aéroport : 32 min en voiture
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NOS VAL 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.

PLUS QU’UN SIMPLE MÉTIER
NOTRE RÔLE EST DE VOUS OFFRIR
LE MEILLEUR DE L’IMMOBILIER

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 d’une vingtaine de 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.

ET D’INSTAURER UNE RELATION
DE CONFIANCE DURABLE.

Contactez-nous dès à présent :

+33 (0)4 50 37 41 13

www.fim.immo
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