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SUISSE

Pour contribuer au confort de vie et
les services à ses habitants, le projet
d’aménagement du quartier des Coteaux
de l’Aire prévoit un parc paysagé de
10 hectares.

HAUTESAVOIE

Aéroport

Genève

Vers Annecy

RENSEIGNEMENTS

du

Thairy

Route d’Annema
s

se

Rue

www.ca-immobilier.fr/saint-julien

En train
• Gare de Genève TGV à 30 minutes
Espace de vente
• Paris à 3h30 en TGV
Route de

s Vignes
Route de

Frontière Suisse
à 11 min (7 km)

09 77 422 422
Appel non surtaxé

Gra
nd

Route de

A4
10

A41

de Sa
voie
ise VI
I

Vers Lyon

Ru e

En bus
• Liaisons bus SNCF régulières Divonne-Gex-Bellegarde

A40

0

Dr.
Pal
lue
t

Chemin
En voiture
du Crêt Millet
• Autoroute Suisse A1, sortie Ferney-Voltaire Aéroport
• Aéroport Genève Cointrin à 25 minutes (16 km)
• Genève à 40 minutes (18 km)
• CERN (Centre Européen de Recherche Nucléaire) à 3 km

SAINT-JULIEN
EN-GENEVOIS

A4

R ue A
mbro

ênes
Ru e d
es ch

her
ens

te d
eT

ACCÈS FACILE

Annemasse

A1

SUISSE
Collonges

Rou

?

Le saviez-vous

La
cL
ém
an

Ferney-Voltaire

Armony River prend vie face à la plaine du Genevois, au cœur du quartier des Coteaux de l’Aire, baptisé ainsi pour
sa proximité avec la rivière. À quelques minutes à peine du cœur de ville, c’est une atmosphère d’évasion qui vous
attend, avec un panorama exceptionnel sur les grands espaces de la région genevoise.
Le quartier a fait l’objet d’une métamorphose depuis plusieurs années. Soutenu par un projet d’aménagement
urbain, c’est une agréable zone résidentielle aujourd’hui, dont les nouveaux équipements ont été conçus en
préservant le charme de la commune et en adéquation parfaite avec leur environnement.
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VIVEZ L’ARMONY
ENTRE VILLE
E T N AT U R E

UN COCON FAMILIAL
OUVERT SUR L’HORIZON

UNE RÉSIDENCE MODERNE
BAIGNÉE DE LUMIÈRE

SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

DYNAMISME ET CONVIVIALITÉ AUX PORTES DE LA SUISSE

A 10 minutes de Genève et 20 minutes d’Annecy, Saint-Julien-en-Genevois
profite d’une situation frontalière attractive et d’un dynamisme économique, social et culturel florissant.
Aujourd’hui, les Saint-Juliennois disposent d’un réseau de transports
dense (lignes de bus, réseau ferroviaire) et d’accès autoroutiers (A40
et A41) leur ouvrant les portes de la Suisse voisine et de tout le pays
Genevois. Pour renforcer le réseau de transports, une nouvelle ligne de
tramway reliera Saint-Julien-en-Genevois à Genève en 2018.

Résolument dynamique et tournée vers le
futur, Saint-Julien-en-Genevois bénéficie d’une
situation idéale entre ville et campagne, et vous
fera profiter de l’effervescence de son centreville commerçant, avec notamment son marché
hebdomadaire à l’ambiance conviviale.

Cadre de vie exclusif, chaque appartement de la résidence
Armony River a été pensé comme un espace de vie
préservant l’intimité de ses occupants. De grandes
ouvertures entre chaque pièce et vers l’extérieur donnent
un sentiment d’infini avec des vues sur les plaines du pays
Genevois. Véritables invitations à l’évasion, les larges baies
vitrées vous apporteront lumière, espace et bien-être au
quotidien.
Chaque appartement bénéficie en outre des dernières
innovations en matière d’environnement et de confort.

Armony River est né d’une réflexion architecturale
pensée pour être en osmose avec son environnement.
Répartis en 6 bâtiments sur un, deux ou trois niveaux,
la résidence constituée de 73 appartements du studio
au 5 pièces à été conçue à l’image d’une cascade.
Privilégiant une conception sobre, elle vous permet de
vous imprégner d’une lumière naturelle ambiante.
La résidence vous propose des parties communes
élégantes et soignées : halls d’entrée aménagés de
miroirs, faux plafonds acoustiques, éclairage d’ambiance
à LED avec détecteur de mouvement, etc.
Pour vous faciliter le quotidien, vous pourrez également
profiter de garage, local à vélos et cave.

Confort et bien-être :
•G
 rands balcons et terrasses offrant de belles vues dégagées
•C
 arrelage en 45x45 cm dans les pièces à vivre
•C
 arrelage grès cérame en 30x60 cm dans les pièces d’eau
• Parquet contrecollé dans les chambres
• S alles de bains en faïence toute hauteur et listel décoratif
• P einture lisse
• Volets roulants électriques
• Toilettes suspendues
Exemple d’appartement
de 76 m2 prêt à habiter

Environnement :

Le mot de l’architecte
Nous avons fait le choix d’un volume en dégradé pour permettre de tirer profit de la
topographie du terrain. De même, la lecture de la pente naturelle est mise en valeur
par une alternance de couleurs créée à partir du contraste d’un enduit de tonalité
claire et de parement mineral plus foncé, qui permet de rythmer les volumes.
Pierre-Eric Sublet, architecte du projet.

• L a résidence répond aux critères de la réglementation
RT2012 et garantit une consommation d’énergie optimisée
•C
 hauffage collectif au gaz naturel avec comptage individuel
• Isolation phonique renforcée
• Jardin en cœur d’îlot

Sécurité :
• Porte blindée norme A2P* à 5 points d’ancrage
• Accès sécurisé par vidéoportier et système VIGIK
• Local à vélos, caves et garages

