ALLONZIER LA CAILLE (74)

… EN TOUTE SÉRÉNITÉ
Perchées sur les hauteurs d ‘Allonzier la Caille,
« Les Muzes » émergent au milieu du village
dans leur cocon de nature. Les bâtiments qui
la composent s’étagent sur trois terrasses
distinctes offrant des ambiances végétales
variées :
Côté centre-bourg, la terrasse verger
offre une atmosphère délicieusement
fruitée et fleurie où l’on croque la vie au
beau milieu d’une grande variété d’arbres
fruitiers.
La terrasse boisée s’installe sur le
niveau intermédiaire. De véritables bouquets d’arbres plantés ça et là ménagent
de superbes échappées sur les montagnes
alentour.

QUAND
ALLONZIER LA CAILLE
SE RÉINVENTE…

Un peu plus bas, la terrasse prairie
invite à une balade quotidienne et
ressourçante au cœur d’une campagne
romantique et sauvage, élégamment
entourée de montagnes.
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Tout est désormais réuni pour faire de cette
adresse un lieu choisi pour concilier vie
champêtre et vie pratique. Aller chez son
boulanger à pied, accompagner ses enfants
à l’école, sortir de chez soi en vélo, profiter
de tous les équipements sur place… Rien ne
manque.
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Au beau milieu de la nature et des montagnes,
le cœur d’un village authentique se réinvente :
bienvenue aux Muzes d’Allonzier, le
nouveau quartier idéal d’Allonzier la Caille
avec 600 m2 de nouveaux commerces,
une halte-garderie, une voie verte traversant
la commune...
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AUX RACINES DU BONHEUR !

UN QUOTIDIEN FACILITÉ !

LE BIEN-ÊTRE DANS L’ÉCORCE !

Sur les hauteurs du quartier, au cœur de la
terrasse boisée, la résidence ISIS se compose de
deux bâtiments de deux étages et d’un attique
aux lignes d’inspiration traditionnelle. Toitures
à deux pans parées de tuiles aux teintes rouge
d’antan, façades de couleur pierre, bardage bois
pour les appartements du dernier étage… tout
a été imaginé dans le but de créer une osmose
parfaite avec la nature environnante.

À proximité immédiate du centre-bourg, les sept
bâtiments de la résidence OLYMPE s’inscrivent
en véritable centre animé du quartier sur la
terrasse des vergers. Commerces en rez-dechaussée, halte-garderie, résidence seniors, salle
associative, placette belvédère… le tout, à deux
pas du cœur de village.

Au cœur de l’espace « terrasse boisée », tout près
de l’école et de la mairie, les quatre bâtiments de
2 étages avec ou sans attique mêlent avec
élégance lignes contemporaines et traditionnelles. Entre bardage bois pour les appartements
du dernier étage et garde-corps en verre
transparent pour les étages inférieurs,
l’atmosphère est douce en bordure de la voie
verte et de l’aire de jeux pour enfants.

Deux bâtiments modernes avec toiture terrasse
végétalisée et cinq bâtiments aux lignes
authentiques aux toitures à deux pans créent un
savoureux mélange tout près de la voie verte.
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LA VIE CÔTÉ VERGER !

LA VOIE AU PANORAMA !

ENTRE PRAIRIE ET FORÊT !

En partie basse de la terrasse des vergers, en
bordure du mail piétons, les deux bâtiments
de la résidence FLORE arborent les codes
d’une architecture moderne dans le plus
grand respect de l’environnement. Ses toitures
végétalisées et ses façades à parements bois
du rez-de-chaussée au 3ème étage avec attique,
sont un écho à la nature omniprésente.

Quatre bâtiments de deux étages couronnés
d’un attique à la toiture végétalisée prennent
place au centre de la très bucolique terrasse de
la prairie. Savamment orientés, les appartements
de la résidence THALIA s’ouvrent sur de superbes
échappées et profitent d’une lumière abondante
dans toutes les pièces de vie.

Au cœur de la terrasse prairie et adossée à
la terrasse boisée, la résidence adopte les
codes de ces deux espaces pour n’en rien
dénaturer. Toit terrasse engazonné, mélange
de revêtements bois et minéral en façade et
en attique, végétalisation renforcée aux pieds
des trois bâtiments… CALLISTO semble éclore
à l’image d’une fleur au cœur de la prairie.
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