


Une conception réfléchie dans le but 
de limiter les charges de copropriété  :
• Choix des matériaux 
• Absence d’ascenseur
•  Limitation des espaces communs extérieurs 

et intérieurs à entretenir
• Chauffage individuel

De part sa taille et sa conception cette résidence pourrait être gérée 
par un syndic de Copropriété bénévole. 



•  Pièce de vie lumineuse  
avec cuisine ouverte

•  Placard ou cellier dans l’entrée

•  Terrasse, jardin privatif   
ou balcon

•  Carrelage grande dimension  
en grés émaillé 45 x 45 cm 
dans les pièces de jour et  
les pièces humides

•  Faïence grande dimension  
20 x 60 cm dans les salles  
de bains, toute hauteur et  
sur les 4 murs

•  Parquet stratifié dans  
les chambres

•  Porte de distribution  
intérieure en sapin  
à âme pleine

•  Chauffage au sol 
basse température

•  Chaudière individuelle  
gaz à condensation  
dernière génération

•  Salle de bains équipée  
avec miroir, luminaire,  
meuble et sèche serviette 

•  Isolation thermique 
 et acoustique

•  Volet roulant électrique,  
commande à distance avec 
coffret extérieure et invisible

•  Fenêtre et baie vitrée en bois

•    Garage privatif en sous-sol 
avec accès automatisé par 
télécommande  

Des prestations axées
sur la qualité et le confort de vie

Document non contractuel , 
sous réserve de modification 

éventuelle, se référer à la notice 
descriptive du programme. 

Illustrations dues à la libre 
interprétation des artistes
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A proximité
Commerces
Boulangerie, boucherie, tabac, 
coiffeur, esthéticienne, ...

Services
Banque, médecin, pharmacie,
dentiste, orthophoniste, kiné-
sithérapeute, notaire, vétérinaire, 
auto-école, assurance, bureau  
de poste ...

Supérette, supermarché

Écoles maternelle et  
primaire, collège

Piscine, gymnase, 
salle communale, ...
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Société de promotion Immobilère 
au capital de 680000€ 
RCS Annecy 822414819 
—
24 Alée de La Chapelle
74440 - TANINGES 

 Un cadre et une situation exceptionnels :

En plein coeur de la Vallée verte, au calme avec un accès pratique 
et rapide vers tous les centres névralgiques de la région : 
Annemasse, Genève, Annecy, Thonon les bains, Station de ski. 
Ce petit Village dynamique de Boëge  saura vous apporter sérénité, 
repos avec de nombreux services et divertissements .
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