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Vivre là où bat le coeur des Aravis



Vue de la façade Sud
BÂTIMENT A
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UNE AVALANCHE
DE LOISIRS ET DE DETENTE

La proximité avec les stations de la Clusaz 
et du Grand-Bornand à seulement 3 kilomètres et 
sa situation au carrefour des Aravis vous permettent 
d’accéder à une multitude d’activités:

• promenades en famille
• ski
• ski de fond
• randonnée
• VTT 
• parapente
• golf
• piscine
• escalade



Imaginez un vi l lage authentique au coeur 
du majestueux massif  des Aravis, au pied 
des stations de la Clusaz et du Grand-Bornand. 

Tout proche du Lac d’Annecy et des principaux 
axes de communication, Saint-Jean-De-Sixt 
offre le décor parfait pour un cadre de vie idéal, 
à l’année ou au fil des saisons.

VIVRE
AU COEUR 
DES ARAVIS.

LA QUIETUDE
D’UN VILLAGE VIVANT
EN TOUTES SAISONS.

Le village est doté à l’année de :
• écoles
• médecins
• pharmacie
• boulangerie
• transports en commun desservant le bassin annécien
• services et commerces



UNE RÉSIDENCE AU 
CENTRE DU VILLAGE ET 
BAIGNÉE DE VERDURE.

Au cœur du village de Saint-Jean-de-Sixt, 
la résidence Les Lucioles respecte le style 
architectural local et s’intègre parfaitement au 
cadre environnant.

Les Lucioles dévoile une ligne authentique 
et pure, accordant à la perfection charme et 
élégance.

Avec deux bâtiments de seulement 13 et 22 
appartements, Les Lucioles allient le charme 
d’une résidence à taille humaine et baignée 
de verdure, avec les équipements de confort 
indispensables tels qu’ascenseurs desservant 
tous les niveaux, garages sécurisés, locaux à 
skis, local vélos, …

Navette inter-stations
LA CLUSAZ
GRAND-BORNAND

LA CLUSAZ
3 kms

LAC D’ANNECY
20 kms

Ecole 
Maternelle 
et Elémentaire

LE GRAND-BORNAND
3 kms

Mairie
Boulangerie

Supermarché

Les Primevères
Une résidence achevée par Alpéa en 2017

Saint-Jean-De-Sixt



Nouvelle
salle communale

Bâtiment A

Bâtiment B

Espaces verts
aménagés

Terrains de tennis 
municipaux

PLAN DE MASSE DE LA RÉSIDENCE

Office de Tourisme



Vue d’ensemble façades Sud 
BÂTIMENTS A et B
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LA FUTURE 
SALLE COMMUNALE.

Vue des façades arrières
BÂTIMENTS A, B 
et SALLE COMMUNALE



L’édification de la résidence s’inscrit dans une volonté plus large de développement du centre-village.

Une salle de moyenne capacité (dite « salle de quartier ») est bâtie pour la commune entre la résidence et l’accès sur la rue.

Cette salle est conçue par l’architecte pour s’ouvrir sur le domaine public et pour « tourner le dos » à la résidence Les Lucioles, 
qui elle-même s’ouvre côté Sud sur la vallée et sur la nature.

Cette opposition, associée à une désolidarisation des structures, permet d’éviter les interactions et limite drastiquement les 
éventuelles nuisances.

L’architecture développée permet néanmoins de donner à l’ensemble une harmonie de style et une continuité des lignes et des 
volumes.

La copropriété n’intégrera pas la salle simplifiant ainsi sa gestion quotidienne.

Nouvelle
salle communale



Vue de la façade Sud
BÂTIMENT B
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Les deux bâtiments à taille humaine qui composent Les Lucioles offrent des espaces de vie intimes et agréables à parta-
ger en toutes saisons. Les appartements proposés se répartissent du studio au T5.

Baignés de lumière naturelle et prolongés sur l’extérieur par des terrasses et des balcons, les appartements ont été étudiés 
pour répondre à votre style de vie et vous permettre un aménagement au gré de votre inspiration.

Chaque appartement dispose en plus d’une cave privative et d’un placard à skis privatif à proximité du hall d’entrée.

Pour vous permettre des déplacements plus aisés en vélo, la résidence
dispose d’un local sécurisé dédié aux deux-roues.

UNE ISOLATION THERMIQUE PERFORMANTE POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES DU CLIMAT LOCAL.

L’habitat en montagne nécessite une isolation rigoureuse et optimale gage d’un confort au quotidien quelles que soient 
les saisons et d’une consommation énergétique maitrisée.

A ce titre, Les Lucioles sont dotées d’une isolation par l’extérieur et d’une par l’intérieur.

DES ESPACES DE VIE
CONFORTABLES ET BIEN PENSÉS.

APPARTEMENT TYPE 2



DES ESPACES DE VIE
CONFORTABLES ET BIEN PENSÉS.
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APPARTEMENT TYPE 4

APPARTEMENT TYPE 5



Menuiseries extérieures bois 
avec vitrages isolants et à 
faible émissivité

Porte palière des logements 
anti-effraction avec serrure de 
haute sécurité A2P-1*

Carrelage grès cérame 45x45  
dans les pièces de vie

Balcons en béton armé 
habillés de platelage bois 
traité autoclave
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DES PRESTATIONS ESSENTIELLES 
SÉLECTIONNÉES POUR VOTRE 
BIEN-ÊTRE.

APPARTEMENT TYPE 3



Visiophone desservant les 
appartements

Faïence 20x30 ou 25x35 dans 
les salles de bains et d’eau 

Parquet stratifié dans 
les chambres

Chauffage et production 
d’eau chaude par chaudière 
individuelle gaz

Placards de rangement

Saint-Jean-De-Sixt

Isolation thermique par 
l’intérieur et l’extérieur 



Une co-commercial isation :

39 avenue du Parmelan
74 000 ANNECY

124 Route des 
Grandes Alpes

74 220 LA CLUSAZ
52 Rue Sommeil ler

74 000 ANNECY

www.leslucioles-alpea.com

Les illustrations contenues dans cette brochure sont une libre interprétation du projet élaboré par l’artiste. En conséquence, 
les caractéristiques présentées dans ce document ne sont pas définitives et sont susceptibles d’être modifiées en fonction des 
contraintes techniques financères administratives ou réglementaires. Ces caractéristiques n’entrent donc pas dans le champ 
contractuel. Les plans et propositions d’agencement sont figurés à titre d’exemple : les appartements ainsi que les jardins et 
terrasses sont vendus et livrés non aménagés et non meublés dans la limite des stocks disponibles. Illustrations d’ambiance 
non-contractuelles LIMPID STUDIO. Crédits photos : Fotolia et ADICTCOM. 
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