ALLONZIER-LA-CAILLE (74)

GAÏA

THALIA

S
O
E
N

CHOISIR
ALLONZIER-LA-CAILLE,
c’est opter pour un
mode de vie inspirant

Vivre en harmonie avec les éléments, avec son
temps, avec l’environnement, s’épanouir chaque
jour face aux montagnes, au centre de la nature,
dans une atmosphère douce et authentique, se
laisser porter par le dynamisme d’une nouvelle
centralité, où l’on déambule à pied ou à vélo, au fil
de la voie verte qui traverse le village tout entier.
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C’est faire le choix de la proximité et de la
facilité avec pas moins de 600 m2 de nouveaux
commerces, des espaces de jeux à ciel ouvert et
même une halte-garderie.
C’est rester connecté avec le monde, loin du
tumulte urbain mais tout près des grands
axes de circulation et des pôles économiques
internationaux.
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Côté boisé, côté verger ou côté prairie, les
bâtiments qui composent cette nouvelle adresse
semblent se lover dans la verdure au rythme
d’ambiances végétales variées.
La quiétude du panorama et l’art de vivre en toute
convivialité ont façonné les volumes de chaque
espace dans le plus grand respect de la nature.
L’osmose est totale !
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L’adresse connectée
au reste du monde,
par nature

… AU CENTRE DE TOUT
À proximité immédiate de l’échangeur de Cruseilles et
des grands axes Annecy-Genève-Chamonix, la commune
profite d’accès directs vers les grands pôles économiques
internationaux (OMS, CERN, OMC, Nations Unies, etc.)
mais aussi la gare d’Annemasse, permettant de relier
Genève-centre en 20 min* par le train Leman Express !

AUX PORTES DU LÉMAN…
À 20 km* des rives du lac Léman et dans un rayon de 50 km* des premières
stations de ski, le village d’Allonzier-la-Caille est la promesse d’une qualité
de vie unique, en phase avec les aspirations d’aujourd’hui. Nature grandiose,
calme omniprésent, bien-être hors-norme… à seulement 12 km*
de l’effervescence Annécienne et 30 km* de Genève et son bassin d’emplois
exceptionnellement dynamique.

Depuis peu, la création de la ligne CEVA prolongeant le
Tram du centre de Genève jusqu’à la Gare d’Annemasse
permet également de relier ces 2 villes en seulement
25 min* et ainsi faciliter les déplacements de chacun.

* Source Google Maps
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LE MOT DU PAYSAGISTE

GAÏA

un accord parfait…
Tout près de l’aire de jeux pour enfants, les quatre
bâtiments de la résidence Gaïa revêtent des lignes
architecturales fluides et douces qui semblent se fondre
dans le paysage. Un savant mélange de façades aux
teintes claires et de parements d’apparence bois renforce
cette sensation d’unité avec l’environnement naturel.

« Prairie, bois, verger, la grande diversité végétale
proposée aux abords des résidences «Gaïa» et «Thalia» fait
de ce projet l’occasion d’un lieu poétique et apaisant au
service de ses habitants. L’espace paysager est ici conçu
comme un lieu de contemplation, une véritable oasis de
biodiversité, où chaque résident peut cultiver au quotidien
la convivialité entre voisins. »

An n e PERROT - Pay sagiste
Cabin et ADP Du bois

…gravé dans l’écorce
Lovée entre la terrasse boisée et la terrasse verger, Gaïa ressemble à
un cocon de douceur, un petit nid dans lequel on grandit, on joue, on
rêve, on vit sereinement… un cadre de vie idéal pour petits et grands.

LE MOT DE L’ARCHITECTE

THALIA

une sérénité bucolique…
À quelques pas de la voie verte et de l’espace de jeux,
la résidence Thalia s’intègre dans son environnement en
arborant une composition cohérente et intemporelle.
Son écriture architecturale recherche la sobriété, rythmée
par une volumétrie intégrant tout en douceur d’élégants
espaces extérieurs, pour chacun des appartements.

« Les résidences Gaïa & Thalia s’inscrivent avec élégance
dans un cadre paysager de qualité. Leurs lignes
architecturales sont une expression contemporaine de la
nature traduisant la volonté farouche de créer du lien
avec l’extérieur.
À l’intérieur, les appartements bénéficient d’un
agencement optimum et d’une luminosité naturelle
omniprésente. »

Y von CHARLES - Agen ce A3

…qui invite à de
précieux moments
Ici on savoure le plaisir de se retrouver chez soi, au cœur d’un écrin
champêtre préservé, dans des espaces de vie soignés, pensés pour
un confort absolu et propice à tous les modes de vie.

L’harmonie dans
un cocon de douceur
Par la subtilité de leur disposition, les appartements du 2 au 5 pièces
des résidences Gaïa et Thalia privilégient les orientations propices à
une lumière abondante. La conception des plans, parfaitement étudiée,
optimise chaque m2 et réserve de beaux espaces intérieurs comme
extérieurs, dont on profite en toutes saisons.

Des
prestations
de qualité ( 1 )
pour un
bien-vivre
durable

C
 ôté chambre, un parquet
stratifié au sol donne une
ambiance chaleureuse aux
espaces nuit
Les

pièces à vivre et la salle de
bains sont revêtues d’un carrelage
en grès cérame émaillé 45x45 cm
D
 ans la salle de bains, meublesvasques avec miroir, appliques
et radiateurs sèche-serviettes
attestent de l’exigence apportée
au confort
Installés

séparément, les
WC suspendus privilégient
l’esthétique avec leur réservoir

non visible et facilitent le
nettoyage du sol
Les

volets roulants motorisés
sur toutes les ouvertures, les
menuiseries en bois/alu avec
ouvrants à la française, et le
double vitrage isolant promettent
une belle tranquillité
P
 our votre sécurité, l’accès
aux halls d’entrée est contrôlé
par vidéophone extraplat
(pour la seconde porte) et les
appartements sont équipés de
portes palières anti-effraction
serrures 3 points A2P*

A
 fin de vous permettre un impact
énergétique contrôlé, le chauffage
et la production d’eau chaude
sont assurés par une chaudière
individuelle gaz à condensation,
avec thermostat d’ambiance
programmable
É
 quipées d’un point d’eau et de
dalles béton gravillonné 50x50cm,
les terrasses des rez-de-chaussée
et des attiques deviennent
de véritables pièces de vie
supplémentaires

GAÏA

THALIA

04 50 46 06 00
Appel non surtaxé

lesmuzesdallonzier.fr

UNE CO-RÉALISATION

En tant que promoteur
immobilier sur Grenoble et sa
région depuis 1948, la SAFILAF
conçoit des projets immobiliers
en adéquation avec les attentes
des acq u éreur s af in que
modernité et bien-être soient
les maître-mots. La SAFILAF
va toujours plus loin et s’attèle
à proposer des programmes
immobiliers à un très bon
rapport qualité/prix pour que
chaque projet soit synonyme
de réussite !

Les enjeux environnementaux
s ont au c œ u r de n ot re
démarche, nous veillons à
proposer une urbanisation
réfléchie, solidaire et durable
propice à l’échange. Neoxia
une équipe passionnée par
l’acte de bâtir s’engage pour
l’avenir de nos générations.

Crédit Agricole Immobilier
s’appuie sur la force du groupe
Crédit Agricole pour vous
accompagner tout au long
de votre projet immobilier,
vous orienter dans votre
stratégie d’investissement,
vou s c on seiller, et vou s
assister, de la conception
d’un logement à sa gestion
quotidienne.

SAFILAF - 5 rue Eugène Faure - 38000 GRENOBLE - Tél. +33 (0)4 76 41 70 00 - Fax : 04 76 41 27 92 - safilaf.com - safilaf@safilaf.com SA au capital de 654 444 euros - SIRET 055
500 730 00084 - N°TVA intracommunautaire FR 53 055 500 730. NEOXIA - Siège social : 22 rue Joseph Cugnot 38300 BOURGOIN JALLIEU - Tél. +33 (0)4 74 93 74 65 - S.A.S.
au capital de 200 200 euros – R.C.S. Vienne 450 967 815. CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION – Siège social 12 place des Etats-Unis, 92545 Montrouge cedex –
Société par Actions Simplifiée au capital de 56 278 960 euros – R.C.S. Nanterre 397 942 004 – Groupe Crédit Agricole. Plus d’informations sur les différents appartements
des résidences Gaïa et Thalia, les délais de livraisons des appartements et leurs prestations, par téléphone au 04 50 46 06 00 (appel non surtaxé, coût d’un appel local,
passé du lundi au jeudi de 9h à 19h et le vendredi de 9h à 18h) et sur la page dédiée lesmuzesdallonzier.fr (1) Les prestations des appartements peuvent varier selon la
typologie des appartements. Seul le descriptif technique joint au contrat de réservation est contractuel. Crédit photo : AdobeStock, Istock. Architectes : Agence A3 et cabinet
ORIGAMI Illustrations : Visiolab. Conception : Melbourne. Illustrations non contractuelles dues à une libre interprétation de l’artiste et susceptibles de modifications pour
raisons techniques et administratives. © Crédit Agricole Immobilier, Safilaf et Neoxia - Toute reproduction du contenu de cette plaquette sans autorisation de Crédit Agricole
Immobilier, Safilaf et Neoxia est interdite. Imprimeur : IDMM 6a Rue des Aulnes, 69410 Champagne-au-Mont-d’Or. Réf. RA043. Avril 2021. Ne pas jeter sur la voie publique.

