ANTHY-SUR-LEMAN

Un panorama d’exception au pied du lac Léman

Anthy-sur-Léman, aux
portes de la Suisse, un
petit village pittoresque à
la douceur de vie lacustre
À 6 km de Thonon-les-Bains et 26 km de Genève,
il est une commune de Haute-Savoie, coulant des
jours paisibles entre les rives du Lac Léman et le
massif pré-alpin du Chablais.
Membre de Thonon Agglomération et de
l’agglomération du Grand Genève, Anthy-surLéman connaît un développement notable venant
parfaire la qualité de vie de ses quelques 2 131
habitants.
Tous profitent d’un territoire naturel se prêtant, été
comme hiver, aux envies de blanc, de bleu et de vert :
activités de sports d’hiver (sur le grand domaine
skiable des « Portes du Soleil » ou dans les petites
stations de moyenne montagne) ; activités
nautiques sur le lac (plaisance, wakesurf, voile,
pédalo, canoë, paddle…) ou sports en eaux vives
sur la Dranse ; activités de pleine nature (rando,
VTT) etc. Riche de 2 fleurs au concours régional de
fleurissement, le village a aussi le privilège d’offrir
à ses administrés un littoral de 3 km et non moins
de 5 plages, de la plus sauvage à la plus familiale.
Autant de superbes points de vue dont se délecter
au fil du Chemin des Douaniers qui s’étire d’un
bout à l’autre de la commune !
Côté mobilité, les Anthychoix apprécient la
proximité de la gare de Thonon ainsi que de
3 lignes de bus permettant notamment de
rejoindre Genève, Évian, Annemasse… L’offre ne
serait pas complète si n’était évoquée la mise en
service dès 2019 du Léman Express ! Avec l’aide
du CEVA « Cornavin – Eaux Vives – Annemasse
», ce réseau RER desservira Genève, notamment
depuis Thonon. Une bonne nouvelle au service
des déplacements des habitants de Haute-Savoie
étudiant ou travaillant en Suisse !

Un paisible quartier
profitant d’un décor
bucolique
C’est au 83-85 route de Séchex, face au club de
tennis du village, que vient s’inscrire Les Hauts
du Lac. Le lieu-dit « Au Fatois » est un hameau
paisible voyant coexister maisons traditionnelles
savoyardes, jardins privés arborés, espaces boisés
et vastes champs de culture. Ici, vous êtes à juste
1 km du centre-bourg au charme si authentique,
avec ses maisons traditionnelles aux balcons de
bois, la mairie et l’église Saint-Barthélémy. De
petits ou grands enfants à scolariser ? 2 mn en
voiture suffisent pour rejoindre le groupe scolaire
maternelle et élémentaire communal, 3 mn pour
le collège Théodore Monod ou encore 4 mn pour
la crèche intercommunale de Sciez. Besoin de
grand air au sens large ? La plage de Séchex, les
restaurants et les bars du Port, vous attendent à
juste 13 mn à pied de chez vous ! En matière de
vie quotidienne, les essentielles commodités
sont à toute proximité : petits commerces
(primeur, boulanger, etc.), supermarchés, artisans,
bibliothèque/médiathèque… Sans oublier la
grande zone commerciale des Hauts de Marclaz à
2 km !

Une résidence à l’échelle
humaine ouverte sur le
grand paysage
Le splendide panorama qui se livre à la vue dès l’entrée
des Hauts du Lac inspire déjà à la quiétude et à la félicité :
le Lac Léman s’étire paisiblement en contrebas d’Est
en Ouest ! La composition d’ensemble des 4 petits
bâtiments formant Les Hauts du Lac témoigne du
soin dont cette réalisation a bénéficié dès sa phase de
conception pour en faire un lieu de vie, en tous points
agréable.
S’exprimant par la fragmentation des volumes, le parti
architectural offre au projet une échelle humaine en
phase avec les constructions environnantes. Les espaces
libres entre les bâtiments sont généreux. Ils préservent
de belles échappées visuelles sur le paysage environnant,
pour le confort de tous : résidents, riverains, passants.
Telles un trait d’union reliant les unités résidentielles
2 par 2, des coursives extérieures distribuent les
appartements sur les 3 niveaux. Elles sont traitées
avec légèreté et positionnées en retrait par rapport aux
façades pour laisser entrevoir le décor naturel en toile de
fond. La perception de hauteur des résidences est réduite
par un jeu de matériaux contrastants créant un effet de
stratification horizontale. Il se conjugue à un travail sur
la profondeur des façades : premier plan habillé d’enduit
beige clair faisant écho aux constructions avoisinantes ;
fond de loggia et soubassement en second plan, revêtus
de parements qualitatifs de teintes sombres tels que
pierre de parement et bois pré-grisé.
En limites latérales, les pignons, coiffés de casquettes
en béton, participent au dynamisme architectural des
Hauts du Lac tout en faisant profiter les balcons d’un
ombrage bienvenu en période estivale.
Le stationnement a, quant à lui, été réfléchi pour libérer
une surface maximale aux espaces verts d’agrément.
17 places extérieures, sur pavés engazonnés, sont ainsi
aménagées à l’entrée de la propriété. À toute proximité,
la rampe d’accès au parking en sous-sol (desservant les
résidences par un ascenseur central) vient se fondre
dans la végétation.

Tout à la respiration et à la
fraîcheur d’un bel écrin vert
La composition paysagère soignée des Hauts du
Lac accompagne le projet architectural au profit
d’une insertion douce dans son environnement
naturel.
Au Nord, le cadre végétal se compose d’une
association arbustive serpentant entre 6 Sorbiers,
plantés en tiges et en cépées. Le pied des
résidences est réservé à de vastes terrasses et
jardins privatifs. Ils sont intimisés par des haies
taillées ou des grillages rustiques sur lesquels
évoluent des plantes grimpantes.
En limite, des vagues arbustives viennent aussi
animer le cadre tout en traitant les vis-à-vis.
Au cœur de la propriété, un Hêtre prend place
comme pour signer les lieux. Il s’élève d’un tapis
de plantes vivaces et de graminées au carrefour
des circulations douces en béton décoratif.
La perspective s’ouvre alors sur un bel espace
commun : une prairie naturelle notamment
ponctuée d’Érables champêtres. Elle laisse place à
l’imagination pour les jeux d’enfants, les rencontres
entre copropriétaires, le jardinage partagé…
D’ici, comme depuis certains balcons, les résidents
des Hauts de Lacs jouissent de la perspective sur
un autre poumon de verdure, se dressant en limite
sud de propriété : une forêt offrant aux Anthychoix
fraîcheur en été, biodiversité écologique intacte
mais aussi agréable lieu de promenade !

Des intérieurs qui
prolongent votre bienêtre en communion avec la
nature
Préfigurant une vie à l’équilibre entre intimité
et convivialité, les Hauts du Lac accueille 24
appartements seulement. Ils sont répartis sur
4 petits bâtiments de 6 logements chacun, soit
2 par niveaux. Agencés en équerre le long de
limites Sud et Ouest de la propriété, les volumes
privilégient l’exposition solaire et les vues sur le
Lac Léman. Leur implantation a été étudiée au
profit de la distribution des appartements et d’une
configuration traversante maximisant les apports
de lumière naturelle en toutes saisons. Du 2 au 4
pièces, tous les intérieurs reflètent une conception
soignée, servie par des prestations de qualité et
une décoration contemporaine raffinée.
Balcons mais aussi terrasses en rez-de-jardin
ouvrent l’horizon des pièces pour permettre à tous
les résidents de profiter de la beauté époustouflante
du site. Des pentes boisées glissant à la rencontre
d’eaux limpides aux reflets turquoise ou émeraude
: ce décor lacustre d’exception, c’est le décor de vie
quotidien que vous réserve Les Hauts du Lac !

Exemples de réalisations
en Rhône-Alpes

Terrasses bellevue - Beaumont
Agence d’architecture David Ferré

Des prestations de qualité
Sécurité

Décoration

• Accès des halls commandé par vidéophone
• Porte de parking commandée par émetteur avec éclairage automatique
• Porte palière équipée de serrure de sûreté 3 points
• Parking en sous-sol

•
•
•
•
•

Confort et maîtrise de vos consommations

Parties communes

•
•
•
•

• Jardins paysagers conçus par un architecte paysagiste
• Locaux vélos/poussettes

du sous-sol

RT 2012
Chauffage individuel au gaz
Sèche serviettes dans la salle de bains
Prise té léphone / Internet dans le séjour, les chambres et la cuisine
Prise télévision dans le séjour et la chambre principale

Un promoteur important de l’immobilier

Carrelage dans séjour, entrée, dégagements et pièces humides
Parquet stratifié dans les chambres
Finition peinture blanche sur les murs et les plafonds
Salle de bains décorée de faïence sur toute la hauteur des murs
Meuble vasque surmonté d’un bandeau lumineux dans la salle de bains

Une présence européenne

34 Rue Lt Col Prévost - Lyon 6ème
Architecte : Franck Dreidemie

Depuis plus de 45 ans, la société Les Nouveaux Constructeurs est un acteur important de la promotion
immobilière en France ainsi qu’en Allemagne et en Espagne. Forte de cette expérience, la société a conçu
et livré plus de 70 000 maisons et appartements de qualité. Depuis 2006, Les Nouveaux Constructeurs est
cotée en bourse sur NYSE-Euronext Paris (compartiment B) et fait partie de l’indice SBF 250.

Des équipes implantées localement
Proches du terrain et de nos clients, nos équipes, implantées localement bénéficient d’un savoir-faire et
d’une expérience reconnus dans le secteur immobilier. Les Nouveaux Constructeurs, en collaboration avec
ses partenaires, œuvre pour réaliser des projets immobiliers de qualité, pérennes et bien intégrés au tissu
urbain existant.
Engagés dans une démarche environnementale globale, nos programmes immobiliers respectent les
normes de la réglementation thermique RT 2012. L’entreprise attache un soin particulier aux économies
d’énergie en visant des performances encore plus élevées sur certains projets, notamment par le biais du
label Passivhaus.

Votre projet au cœur de nos préoccupations
Quai Ouest - Lyon 9ème
Architecte : Sud Architectes

L’acquisition d’un appartement ou d’une maison est un acte engageant dans une vie.
Pour mener à bien votre projet et faire de cet investissement un lieu qui vous ressemble, nos collaborateurs
vous accompagnent depuis le financement jusqu’à la livraison de votre logement.

En voiture
Depuis la France :
A40, sortie 15 « La Vallée Verte » vers Thonon-Evian, via la
Route d’Annecy, D903
Accès à la A40 à 33 mn (31,7 km)
Depuis la Suisse :
Autoroute N9, sortie « Rennaz », puis N21 jusqu’à la frontière
puis D1005 direction Evian-Thonon
Distance : frontière de Veigy-Foncenex à 24 mn (16,3 km)

En transports en commun
En bus

Anthy-sur-Léman est desservie par le réseau de bus LISHA,
ligne T71 Evian-Genève ; Ligne 151 Evian-Annemasse et ligne
152 Evian-Douvaine, arrêts « 5 chemins » et « Croisée d’Anthy »

En train

Gare TER-TGV de Thonon-les-Bains à 16 mn (6,3 km)

Info +

En 2019, le RER Leman Express desservira directement
Genève via la gare de Thonon-les-Bains.

En avion

Aéroport de Genève-Cointrin à 57 mn (35,6 km) via l’A40
* Temps indicatifs, sans circulation – Source : Google Maps, transalis
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