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LA CANTONADE
cantonata / n.f. Pour les spectateurs privilégiés

ANNECY

LES TRESUMS
Scène ouverte sur
le Lac d’Annecy

À

l’entrée d’Annecy et à cinq minutes du centre historique,
le nouveau quartier des Tresums est facile d’accès et
merveilleusement situé sur la rive du Lac face aux
montagnes. Vous apprécierez cet emplacement privilégié qui
permet de rallier rapidement les villes de l’agglomération.
Témoin de la modernité urbaine d’Annecy, le quartier des
Tresums se révèle agréable et pratique à vivre au quotidien,
proche de la gare, du Port d’Annecy, du centre nautique et de
la plage des Marquisats.

C

apitale économique, ville d’Art & d’Histoire, cité culturelle
et sportive… Annecy recèle bien des attraits. Sa situation
géographique au cœur de la Haute-Savoie, à proximité de la
Suisse et de l’Italie, la prédispose aux échanges commerciaux. Terre
d’accueil de grandes entreprises, l’agglomération du Grand Annecy
affiche un dynamisme économique durable, conforté par plusieurs
pôles d’excellence dans les domaines de la mécanique, l’électronique
ou le multimédia.
Annecy est une ville facile d’accès grâce à sa gare SNCF (liaisons TGV
Paris-Annecy) et bénéﬁcie également de la proximité de grands axes
routiers.
Point de départ idéal pour les sports d’hiver, terrain de jeu propice
aux activités nautiques, Annecy accueille la scène nationale Bonlieu,
des festivals et des événements culturels de grande envergure.
Ajoutez à cela la qualité reconnue de son cadre de vie entre le Lac
et les monts alpins, et vous comprendrez aisément l’extraordinaire
attractivité d’Annecy !

CHRISTIAN
DE PORTZAMPARC

R

econnu comme l’un des architectes les plus doués de sa
génération, Christian de Portzamparc a signé d’ambitieuses
réalisations en France et à l’étranger. Son audace créatrice
et la qualité de ses projets lui ont valu une reconnaissance
professionnelle internationale avec l’attribution du prestigieux Prix
Pritzker.
L’Atelier Christian de Portzamparc se déﬁnit comme un « laboratoire
urbain » dont l’engagement à renouveler la vision de la ville s’assortit
d’une volonté forte de repenser la qualité des espaces de vie, l’un
des thèmes fondateurs du travail de l’architecte.
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Décor de rêve entre Lac
et montagnes

« Ici, ma vie
est un spectacle
permanent »
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e dessin architectural de L’AVANT-SCÈNE
revisite sous un prisme contemporain l’architecture
de montagne, grâce à une alliance esthétique de
matériaux traditionnels, de formes géométriques et de
larges ouvertures vers la lumière. Composée d’immeubles
contemporains, L’AVANT-SCÈNE optimise l’accès des
résidents aux magnifiques panoramas alentours.
Tel un balcon de théâtre, chaque appartement ouvre de
belles vues sur le Lac, sur les montagnes ou sur le vaste parc
disposé au cœur du domaine. Épousant le relief naturel,
un vaste parc de six hectares accueille L’AVANT-SCÈNE
et son grand jardin aménagé en terrasses végétales
au centre du domaine.
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Cet espace verdoyant offre de belles promenades
bordées par les immeubles de la résidence. En cohérence
avec la qualité de leur environnement, les îlots de
L’AVANT-SCÈNE sont conformes à la RT 2012.

Avenue de Tresum
74000 Annecy
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Temps indicatifs : Source Google Maps
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SPECTACLE
grandeur nature

V

éritable belvédère, la terrasse de votre appartement dévoile un panorama exceptionnel face au
Lac d’Annecy, au grand parc central ou aux massifs
montagneux.
Ces paysages vous invitent à savourer les couleurs subtilement changeantes au fil des saisons. Invitée complice
d’une ambiance chaleureuse, la lumière naturelle a ici
ses entrées permanentes. De l’aube au coucher du soleil,
un enchantement chaque jour renouvelé !
Prestations des appartements (1)
Menuiseries extérieures en proﬁls mixtes bois aluminium
Volets roulants et/ou brise-soleil orientables motorisés
Carrelage à choisir parmi une gamme prédéﬁnie (2) 60x60 cm
dans entrée, séjour, cuisine, dégagements

Exemple d’appartement
5 pièces (1)

Carrelage à choisir parmi une gamme prédéﬁnie (2) 60x30 cm
dans SDB, SDE, WC et faïence 60x30 cm dans SDB et SDE
Parquet contrecollé dans les chambres, à choisir parmi
une gamme prédéﬁnie (2)
Peinture lisse blanche dans toutes les pièces
Grands placards aménagés avec penderie et étagères, portes
de distribution intérieures du logement personnalisables (2)
Robinetterie chromée équipée de dispositif
économiseur d’eau, mitigeur thermostatique
pour baignoire et douche
WC suspendus et lave-mains
Cave pour chaque logement
Garage boxé avec porte individuelle
motorisée télécommandée

Priorité à la sécurité
Alarme télé surveillée et PC de télé surveillance
24h/24 7j/7
Contrôle d’accès par vidéo sur écran couleur
Porte blindée haute sécurité 5 points

Votre logement connecté (3)
Un logement connecté est facteur de tranquillité. Intégrant les dernières technologies
sans ﬁl, ce système permet en un geste de contrôler tout votre environnement. Depuis
votre appartement ou de l’extérieur, vous pourrez piloter à distance le chauffage et les
volets roulants motorisés. Les fonctions vous permettront de visualiser également votre
consommation d’énergie en temps réel pour vous simpliﬁer la vie, en toute quiétude.
Pilotage local et à distance
Ouverture et fermeture des volets
motorisés
Chauffage
Création de scénarios : commande
simultanée de plusieurs équipements
Détecteur de fumée connecté
Visualisation des consommations
d’énergie sur l’Interface TaHoma®

CONFORT
Commande par smartphone,
tablette ou ordinateur
SÉCURITÉ
Gestion à distance
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Contrôle en temps réel
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Pharmacies

RENSEIGNEMENT ET VENTE

+33 4 50 77 60 40
annecy-tresums.fr
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L’Avant-Scène, Annecy-Trésums
& Maison du projet
Avenue de Tresum
74000 Annecy

