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La résidence Le Trèfle Blanc est conçue pour offrir à chaque occupant 
un lien privilégié avec l’environnement préservé de Chavanod.

Les larges terrasses sont de véritables prolongements à l’extérieur des 
appartements. Elles sont majoritairement dotées de placards de rangement 
intégrés à la façade pour faciliter leur usage.

De nombreuses commodités permettront une vie facilitée au sein de 
cette résidence à taille humaine :
  - Deux locaux sécurisés pour les vélos,
  - Un emplacement en sous-sol pour le stationnement des deux roues  
    motorisés,
  - Des garages fermés en sous-sol et des places extérieures pour les
   véhicules,
  - Un cellier de rangement privatif pour chaque appartement,

Une place importante est accordée aux circulations piétonnes avec des 
allées dédiées reliant la résidence Le Trèfle Blanc avec la zone naturelle 
et avec les services.

LA NAISSANCE
D’UN NOUVEL IDÉAL À VIVRE
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À Chavanod, optez pour la douceur de vivre au quotidien ! 

Idéalement située en retrait des trépidations urbaines tout en restant 
proche des commodités de l’agglomération annécienne, la résidence 
Le Trèfle Blanc offre une qualité de vie incomparable en alliant calme, 
facilité de vie et panorama époustouflant sur les massifs montagneux. 

Mitoyen d’Annecy, première ville de France où il fait bon vivre en 2020, 
Chavanod multiplie les atouts : établissements scolaires, services, maison 
de santé, commerces, base de loisirs, auditorium, bibiothèque sur 
place, transports desservant l’agglomération, cadre champêtre privilégié 
invitant à la détente.

Offrez-vous dès à présent une qualité de vie incomparable ...

  

naturelle

OFFREZ-VOUS
UNE QUALITÉ DE VIE
INCOMPARABLE.

SE DÉPLACER
EN BUS (depuis l’arrêt situé à 300 mètres)

■ Ligne 8 SIBRA : Chavanod Stade < > Piscine -Patinoire d’ Annecy
■ Ligne 16 SIBRA :  Chavanod Stade < > Mairie de Seynod

EN VOITURE
■ Centre-ville d’ Annecy / Gare SNCF / Rives du lac d’ Annecy     15 minutes
■ Centre commercial Val Semnoz                                                        10 minutes
■ Accès autoroute A41 Genève                                                              7 minutes

MASSIF
DU SEMNOZ

LAC
D’ANNECY

SEYNOD

ANNECY-LE-VIEUX

ANNECY

ALBY-SUR-CHERAN

DIRECTION
GENÈVE

A41

A41

STATIONS
DES ARAVIS

CHAVANOD

Commune d’ Annecy
Commune de Chavanod



Futur ECA 
Lycée professionnel privé

STADES
AIRES DE JEUX

SKATEPARK

ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE

NOUVELLE MAIRIE ET POSTE

SENTIERS DE DÉTENTE
PHARMACIE

MAISON DE SANTÉ
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ZONE NATURELLE PRÉSERVÉELE NOUVEAU QUARTIER
DU CRÊT D’ESTY

Votre nouvelle résidence ALPÉA 
prend vie au coeur du programme 
d’aménagement de tout le secteur 
du Crêt d’Esty actuellement en 
cours. 

L’objectif de la commune de Chavanod 
est de créer un nouveau chef-lieu 
au Crêt d’Esty, autour du groupe 
scolaire, et de la salle polyvalente et 
dans le prolongement du village de 
«Corbier», avec l’église, le stade, le 
skate-park...

Une large place est donnée aux modes 
de déplacement doux pour profiter 
à pied ou à vélo de l’environnement 
et des services.

ARRÊT DE BUS

BUREAUX
PROMOTEUR IMMOBILIER 

 

 21 APPARTEMENTS DE STANDING
DU 2 AU 4 PIÈCES

• en bordure de zone verte
• à l’abri des trépidations quotidiennes
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Les lignes épurées des façades et le volume sobre de la toiture 
insèrent de manière harmonieuse la résidence Le Trèfle Blanc dans 
son environnement naturel et dans le cadre plus large du renouveau 
de Chavanod.

Le jeu des volumes et des matières associé à des prestations 
rigoureusement sélectionnées concourent à l’expression d’une 
architecture élégante et contemporaine.

La taille humaine de cette résidence contribue à la création d’un 
lieu de vie intimiste.



CONFORT

- Isolation thermique renforcée  
- Cloisons de distribution PLACOSTYL 72 mm 
avec laine minérale
- Chauffage individuel gaz  
- Volets roulants électriques dans les séjours
- Toilettes suspendues
- Salles de bains dotées d’un sèche-serviettes et 
équipées d’un ensemble meuble vasque avec 
miroir (6 coloris au choix)
- Menuiseries extérieures PVC plaxé anthracite 
et blanc avec vitrage à haute performance 
thermique
- Ascenseur

ESTHÉTIQUE

- Carrelage 45x45 cm dans les pièces de vie avec 
8 choix de coloris  
- Faïences 20x60 cm toute hauteur tous les murs 
dans les salles de bains (8 choix de coloris)
- Parquet bois collé avec plinthes dans les 
chambres 
- Portes de placards coulissantes 
- Portes de distribution matricées avec 4 décors 
au choix
- Terrasses et balcons revêtus de carrelage sur 
plots  

SECURITÉ

- Porte palière 3 points renforcée A2P* 
- Visiophone couleur 
- Accès à la résidence par système VIGIK

DES INTÉRIEURS 
À LA HAUTEUR DE VOS EXIGENCES

11Exemple d’appartement 4 pièces

Illustrations non-contractuelles à caractère d’ambiance LIMPID STUDIO. Les apparements sont livrés non-meublés. 
Création ADICTCOM 02/2020
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39 Avenue du Parmelan 
74 000 ANNECY

■  TEL 04 50 01 47 47 ■

www.alpeapromotion.fr


