THONON-LES-BAINS

Les Suites du Lac

La douceur de vivre
près des rives du lac Léman

CORZENT-LAMARTINE

LE BIEN-ÊTRE COMME
ART DE VIVRE

UN QUARTIER PRISÉ
POUR SA QUALITÉ DE VIE
La résidence Les Suites du Lac bénéficie d’une
situation idéale sur le site de l’ancienne clinique
privée Lamartine.
Près des rives du lac Léman, on ne peut imaginer
meilleur emplacement.

UNE POSITION STRATÉGIQUE
40 min d’Annemasse
40 min de Morzine et 1h d’Avoriaz
45 min de Genève et 1h de l’aéroport
1h d’Annecy
1h20 de Lausanne en voiture et 50 min en bateau
Source Google Maps

UN QUARTIER CONNECTÉ

Les Suites du Lac se trouve dans l’un des quartiers
résidentiels les plus recherchés de Thonon-les-Bains.
Calme et sérénité sont au programme !
Plage de Corzent :
moins de10 min
à pied
> Quartier Dessaix

THONON-LES-BAINS

UNE VILLE THERMALE EMBLÉMATIQUE
SUR LES RIVES DU LAC LÉMAN
Au coeur du Chablais, Thonon-les-Bains occupe une position stratégique et profite de la
richesse de cette zone frontalière à l’activité économique dense, variée et cosmopolite.
Station thermale réputée, Thonon jouit des
bienfaits du lac et de la beauté de son paysage
unique et apaisant. Ici, le bien-être est un
patrimoine, le sport un incontournable.

Grâce à un réseau autoroutier particulièrement
bien développé, Genève, Lausanne, Annemasse
et Annecy sont facilement accessibles.

L’aéroport international de Genève et la gare
Les passionnés de balades et d’activités ne routière de Thonon-les-Bains renforcent
peuvent rêver meilleur cadre. Nautisme sur le l’attractivité de la ville. Lausanne est tout près, de
lac, ski à Avoriaz et Morzine, tous les loisirs sont l’autre côté du lac, à seulement 19 km en bateau.
à proximité.

> Port de plaisance et lac Léman

Centre de Thonon :
10 min en bus
(arrêt Pinsons Ligne C au pied
de la résidence)

Gare :
10 min en bus
(arrêt Létroz Ligne D à 400m
de la résidence)

Port de plaisance :
environ 15 min
(bus + funiculaire)

DE NOMBREUX COMMERCES
ET SERVICES DE PROXIMITÉ
	Centre médical
du Chablais
Crèches
École élémentaire Létroz
Lycée professionnel
Maison des sports
Boulangerie

Banques
Pharmacie
Boucherie
Station-service
Restaurants
	Zone commerciale
de Marclaz

UNE RÉSIDENCE
AU COEUR D’UN PARC
PAYSAGER
du 2 au 4 pièces

> PLAN MASSE

LES SUITES DU LAC

UNE ARCHITECTURE MODERNE ALLIÉE À LA VERDURE

LA RÉSIDENCE

Ne dépassant pas le deuxième étage, Les Suites du Lac s’intègre par ses volumes à l’environnement résidentiel du quartier
et se fait havre de paix pour apporter calme et confort à ses habitants.
Les lignes sont simples et épurées, les
volumes légers, les matériaux bruts et
naturels en verre, bois et béton.
En jouant sur la transparence, l’ouverture,
la lumière et la végétation, l’architecte
Clément Vergély a trouvé un équilibre
harmonieux entre architecture et nature.

Totalement ouverte sur le lac, organisée
autour d’un vaste parc paysager, la
résidence fait la part belle à la vue et à
la verdure. Cet espace dégagé crée une
zone d’intimité et de partage pour les
résidents.
Des massifs de lierres formeront un tapis
irrégulier au pied de la construction et
feront ressortir l’architecture du bâti.

Des plantations d’arbres et une ligne de
construction végétale viendront compléter
le parc paysager.
Entièrement piétonne, la résidence offre
calme et bien-être pour les résidents qui
pourront se promener librement au gré
des allées.

• Accès aux appartements
directement depuis l’extérieur
•P
 arc aménagé avec de grands
arbres d’essences nobles
•R
 ésidence piétonne - absence
totale de véhicule
•L
 ocal à vélos et parking
en sous-sol

LA SÉCURITÉ
• Propriété entièrement close
• Éclairage par détecteurs de
présence
• Contrôle d’accès par
vidéophone
• Porte palière avec serrure de
sécurité 3 points

DES APPARTEMENTS
AUX PRESTATIONS
SOIGNÉES

UNE NOUVELLE
GÉNÉRATION
DE LOGEMENTS
CONNECTÉS

Illustration d’ambiance

Soucieux de vous apporter
le maximum de bien-être,
ICADE rend votre logement
connecté et intelligent afin
de profiter pleinement de
votre nouvel espace de vie.
Plus d’informations sur
demande auprès de votre
conseiller.

DES APPARTEMENTS
PENSÉS POUR LE
CONFORT
Les appartements du 2 au 4 pièces, traversants pour
la plupart, profitent pleinement du soleil et d’une vue sur
le parc ou le lac.
Les séjours se prolongent sur l’extérieur grâce à de belles
terrasses, balcons ou jardins avec des garde-corps en
verre pour une luminosité optimale.

LE DÉTAIL DES PRESTATIONS
•D
 ouble exposition

Pièces de vie

Salles de bain et salles d’eau

•L
 uminosité naturelle accrue

•C
 hambres : parquet stratifié

• Agencement intérieur optimisé

•A
 utres pièces : carrelage grès
cérame de grande dimension
40 x 40 cm

• Carrelage 30 x 30 cm dans les
pièces d’eau et WC

•M
 enuiseries extérieures bois
• Volets roulants électriques
•C
 haudière individuelle gaz
•P
 einture de finition
• J ardins privatifs en RDC équipés
pour certains logements d’un
point d’eau extérieur
• Isolation renforcée permettant
de répondre à la RT 2012 -10 %

•B
 alcons : lames bois selon
le choix de l’architecte
•T
 errasses : dalles de béton
50 x 50 cm ou bois selon
le choix de l’architecte

• Faïence 25 x 40 cm toute hauteur
sur les 3 faces de la baignoire ou
sur les 3 côtés de la douche
• Radiateur sèche-serviettes
• Receveur de douche extraplat
• Meuble vasque avec miroir
surmonté d’un bandeau lumineux
ou luminaire
-10%
•W
 C suspendus

ICADE, L’IMMOBILIER NEUF
CONFIANCE COMPRISE

Lac Léman

THONON-LES BAINS

Icade est une société immobilière d’investissement
cotée du Groupe Caisse des Dépôts.
GENÈVE

Opérateur immobilier intégré de référence, Icade est
capable d’apporter des solutions globales, durables,
innovantes et adaptées aux besoins de ses clients et
aux enjeux de la ville de demain.

AVORIAZ - MORZINE
ANNEMASSE

LYON

ANNECY

Acteur majeur du Grand Paris et du développement
territorial, Icade conjugue avec rigueur la sélection
des emplacements, l’esthétique des architectures et la
qualité des réalisations, conditions essentielles pour un
investissement serein !
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Espace de vente sur site :
91 boulevard de la Corniche
74200 Thonon-les-Bains

Depuis 60 ans, nous avons accompagné plus de 116 000
clients dans la réussite de leur projet immobilier.
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C’est à leurs côtés et en écoutant leurs attentes que s’est
bâtie notre expérience. Aujourd’hui avec Icade, vous
allez devenir PROPRIÉTAIRE, confiance comprise.
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Lac Léman

Direction
centre-ville, gare,
port de plaisance
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LAUSANNE

