Une bulle de tranquillité
bien pensée…
Crédit Agricole Immobilier propose des appartements
nouvelle génération conçus pour maximiser votre confort
dès l’emménagement.

CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER,
l’expert immobilier de confiance
Parce que nous savons que l’acquisition d’un bien immobilier

Un appartement agréable…
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est un véritable projet de vie, que vous soyez accédant à la

• du parquet contrecollé dans les chambres

propriété ou investisseur, Crédit Agricole Immobilier est présent

• du carrelage 45 x 45 cm, ou 60 x 60 cm pour les appartements situés
en attique
• le choix dans les teintes de vos revêtements de sols carrelés ou contrecollés

au travers d’offres et de services à chaque étape de votre
Pharmacie

parcours résidentiel. Nous sommes en mesure de vous proposer
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• un choix entre 3 ﬁnitions pour votre meuble de salle de bains

des solutions pour construire et pérenniser votre patrimoine

…conçu pour votre confort et votre sécurité
• une optimisation thermique et phonique maximale grâce à une porte
acoustique dotée d’un seuil à la Suisse, et à la gestion centralisée du chauffage

immobilier sur l’ensemble du territoire.
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Crédit Agricole Immobilier démontre depuis plus de 25 ans sa

• des portes palières anti-dégondage sécurité 5 points minimum
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• un visiophone mains libres
• des volets roulants motorisés
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…optimisé pour la vie de famille

ensembles immobiliers de grande qualité en phase avec les
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• des prises USB pour recharger vos téléphones ou tout autre équipement

bénéficions de la solidité et de l’ancrage territorial d’un des

• une salle de bains équipée d’un meuble avec simple ou double vasques
intégrées, un éclairage à LED, un miroir et des rangements (1)
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Économies d’énergie et
ambiance grand confort

(2)

Bénéﬁciant de l’ensemble des dispositifs de la réglementation thermique
(RT2012) applicable aux bâtiments neufs, votre appartement offre la
garantie d’un cadre de vie de qualité, économe en énergie et riche d’un
confort thermique et acoustique de chaque instant.

Accès, transports et commerces… ma ville connectée
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Vivez le privilège
des beaux espaces

ANNECY-LE-VIEUX,
vivez au plus proche
de la nature...

L’ANGÉLUS, l’harmonie
de l’élégance et de l’espace
L’Angélus est une petite résidence intimiste et entièrement
sécurisée, située au calme sur le chemin des Cloches. Elle se
caractérise au premier coup d’œil par ses lignes sobres, élégantes
et contemporaines.

Avec le Lac d’Annecy à proximité, profitez quotidiennement
des nombreux atouts qu’offre la ville d’Annecy-le-Vieux.

Un atout rare au cœur de la ville : chacun des 20 appartements
du 2 au 4 pièces, vous assure des espaces extérieurs généreux,
jardins, balcons ou terrasses, véritables pièces à vivre dès l’arrivée
des beaux jours.

Le petit port et la plage, d’où vous pourrez admirer le soleil
couchant, la superbe vue sur le château d’Annecy, les 34 km
de pistes cyclables pour partir à la découverte du tour du lac
en toute liberté, les balades du Mont-Veyrier au Mont Baron…
Vous ne saurez que choisir pour vous évader.

Une attention particulière a été apportée aux volumes intérieurs
pour optimiser leur agencement et vous offrir le plus grand confort.

Annecy-le-Vieux et ses nombreux équipements sportifs,
commerces et marchés, les commerces des Clarines, le centre
commercial du petit Albigny, ses écoles, lycées et universités
et le parc d’affaires des Glaisins, tous desservis par la Sibra,
offrent à ses habitants un cadre de vie sans pareil en plein
cœur du Grand Annecy.

Baignés de lumière, les appartements bénéficient par ailleurs,
pour la majorité d’entre eux, d’une double orientation.

L’ANGÉLUS,
quand innovation rime
avec esthétisme...
L’innovation de ce projet est avant tout visuelle.
L’ensemble de l’architecture est rythmé par des allèges blanches
maçonnées qui s’affinent progressivement vers les étages supérieurs.
Les différents éléments de la façade et les garde-corps permettent
de créer une sensation de profondeur, tout en conservant une
cohérence et une harmonie visuelle.
Pour renforcer l’élégance du bâtiment, des panneaux métalliques sont
utilisés en parement de façade et en habillage des attiques.
Le mariage des couleurs et des matériaux, apportent ainsi du relief
au bâtiment et lui confère une allure résolument contemporaine.

Les parties communes à l’esthétisme soigné, signent le caractère
élégant de la résidence.
Au sous-sol, des places de stationnement, pour certaines boxées,
et des caves pour chacun des résidents, sont un atout qui fait toute
la différence.

“

“

“

Au plus proche de la ville, un emplacement rare
pour une qualité de vie idéale

“

Bénéficiez de
prestations soignées
dans un cadre
unique et recherché

VOTRE QUARTIER,
là où tout est charme,
calme et privilèges…
Proche du Lac et son Pâquier, est lové un quartier résidentiel
qui allie charme et sérénité à Annecy-le-Vieux. Au plus près
de la nature et du pittoresque centre-ville d’Annecy, vous
serez idéalement situés.
À partir de cet écrin très prisé qui jouxte le triangle d’or,
vous bénéficierez d’un accès pratique et rapide aussi bien
vers les axes Lyon/Genève et Chamonix que ceux du massif
des Aravis et ses stations de ski authentiques.
En quelques minutes de marche seulement de votre
nouveau lieu de vie, vous atteindrez le majestueux Impérial
Palace ou encore la belle plage d’Albigny pour profiter
d’un panorama spectaculaire sur le lac et ses montagnes.

Exemple d’appartement 3 pièces, n° 33 de 64,3 m2
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