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L’ESTRADE

stratum / n.m. Qui met en valeur l’œuvre

ANNECY

LES TRESUMS
Lieu de spectacle

E

n bord de lac, le quartier des Trésums est un lieu à l’aura
et au prestige incontestés, protégé des tourments de
la ville, pourtant accessible en quelques minutes en
transports en commun, à vélo ou à pied.
Offrant des vues à couper le souffle, Les Trésums ont construit
leur identité sur l’innovation architecturale grâce à l’action
pionnière de la Ville. Aujourd’hui, un nouvel acte de cette
aventure architecturale s’écrit avec L’AVANT-SCÈNE.

B

énéficiant d’une excellente accessibilité, Annecy est idéalement
située au cœur de la Haute-Savoie, à proximité immédiate de
Genève, de l’Italie et des principales agglomérations françaises
(Grenoble, Lyon). Au carrefour de ces grands pôles économiques,
Annecy s’est s’imposée comme une terre d’innovation dans des
domaines de pointe.
Labellisée Ville d’art et d’histoire, la cité médiévale abrite de multiples
monuments historiques dont nombre sont classés. Au détour de ses
ruelles étroites, se dévoilent églises, fontaines et canaux fleuris, qui
transportent le visiteur dans une atmosphère vénitienne appréciée
chaque année par plus de deux millions de touristes.
Réputé pour la pureté de ses eaux, le lac d’Annecy propose un lieu
d’exercice sans pareil pour la pratique de sports nautiques. Ses rives
arborées accueillent les promeneurs émerveillés et rêveurs. Scène
culturelle de référence, Annecy vibre chaque année au rythme de
festivals de renommée internationale et d’événements majeurs, dans un
décor majestueux où le lac tient le rôle principal.

CHRISTIAN
DE PORTZAMPARC

R

enouvelant les principes formels de l’architecture, Christian
de Portzamparc (couronné du prix Pritzker) donne aux
volumes toute leur ampleur pour créer des espaces ouverts
sur la ville et la lumière.

Les lignes, les courbes, les formes géométriques complexes se
mêlent avec finesse pour créer un univers esthétique raffiné. Son
regard a profité à de nombreux projets d’envergure dans les plus
grandes villes du monde : la tour LVMH et la tour de logements
One 57 à New-York, la Cité de la musique à Paris, la Philharmonie au
Luxembourg ou encore l’ensemble résidentiel La Tulette à Genève.

L’ESTRADE
Prenez de la hauteur
« La nature s’offre en spectacle,
ici, je m’émerveille »
m
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C’est dans un écrin de verdure, au
bord du lac, au cœur d’un parc et aux
pieds des montagnes que se dresse
l’AVANT-SCÈNE. Un ensemble de sept
îlots, chacun comprenant au plus trois
immeubles, offrant une vue imprenable
sur des paysages majestueux. Un espace
plein d’intimité faisant de ce lieu un
véritable havre de paix.

Boulevard de la Corniche

CÔTÉ JARDIN

D

Avenue
d

| Îlot

B3

ressé au bord du lac et de ses
décors majestueux, l’îlot L’Estrade,
propose des appartements du
studio au 5 pièces, offrant une sensation
unique de liberté et le sentiment reposant
de vivre les pieds dans l’eau. Résidences
Côté Jardin, La Costière ou l’Entracte,
choisissez le décor que vous méritez.

LA COSTIÈRE
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C’est aux premières loges que vous
pourrez profiter du spectacle unique
offert par ces décors inouïs. Des
terrasses ouvertes sur le lac et les
montagnes, des paysages grandioses
pour guider vos rêves au fil des saisons.
Vous voilà désormais sur scène pour
vivre des émotions en continu.
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74000 Annecy

L’ENTRACTE

es M

arqu

isat

s

mn

mn

5

15

40

Lac / Plage
des Marquisats

Centre ville
d’Annecy

Gare TGV
d’Annecy

Aéroport
Genève

400 m

1,2 km

53 km

mn

mn

Temps indicatif : Source Google Maps

| Îlot

L’ESTRADE

VOTRE PLACE DE CHOIX
face à la scène

Exemple d’appartement
2 pièces(1)

Soucieux de vous offrir un confort optimal,
L’AVANT-SCÈNE a conçu votre intérieur selon
des critères élevés de qualité et d’agencement. Le
choix de matériaux haut de gamme et leur finition noble portent la signature d’un appartement
où esthétisme et fonctionnalité se marient pour
créer un environnement de sérénité.
Prestations des appartements(1)
Menuiseries extérieures en profils mixtes bois aluminium
Volets roulants et/ou brise-soleil orientables motorisés
 arrelage à choisir parmi notre catalogue(2) 60x60 cm
C
dans entrée, séjour, cuisine, dégagements
 arrelage à choisir parmi notre catalogue(2) 60x30 cm
C
dans SDB, SDE, WC et faïence 60x30 cm dans SDB et
SDE
Parquet contrecollé dans les chambres, à choisir parmi
notre catalogue(2)
Peinture lisse blanche dans toutes les pièces
Grands placards aménagés avec penderie et étagères,
portes personnalisables (2)
Robinetterie chromée équipée de dispositif 		
économiseur d’eau, mitigeur thermostatique 		
pour baignoire et douche
W
 C suspendus et lave-mains
Cave pour chaque logement
Garage boxé avec porte individuelle 			
motorisée télécommandée

Priorité à la sécurité
A
 larme télé surveillée NEXECUR et PC 		
de télé surveillance 24h/24 7j/7 (3)
C
 ontrôle d’accès par vidéo sur écran couleur
P
 orte blindée haute sécurité 5 points

Votre logement connecté,
avec la solution TaHoma® Somfy® (4)
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
O
 uverture et fermeture des volets
motorisés
C
 hauffage
C
 réation de scénarios : commande
simultanée de plusieurs équipements
D
 étecteur de fumée connecté
V
 isualisation 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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RENSEIGNEMENT ET VENTE

04 50 77 60 40
annecy-tresums.fr

L’Avant-Scène, Annecy-Trésums
& Maison du projet
Avenue de Tresum
74000 Annecy
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