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Vivez autrement !

AMPHION-PUBLIER
La nature à ma porte entre Thonon-les-Bains et Évian
Pourvue de somptueux paysages entre collines et Lac Léman,

balnéaires, promenades, sports d’hiver. La « Station Verte »

la commune d’Amphion-Publier en Haute-Savoie est en tout

est dotée d’équipements sportifs et culturels de premier plan

point privilégiée. Proche des stations de ski, d’Évian et de

comme la Cité de l’Eau ou la Médiathèque.

Thonon-les-Bains, cette petite station balnéaire s’étend sur

La ville a par ailleurs pour projet la création d’un port de

la rive du Lac Léman face à Lausanne, sa voisine Suisse.

plaisance qui viendra renforcer son attractivité.

Ici, des hauteurs du plateau de Publier à la baie d’Amphion,

Le dynamisme économique local participe également

la nature est resplendissante et offre aux habitants un cadre

aux atouts d’Amphion-Publier qui accueille sur son territoire

de vie d’une exceptionnelle douceur.

de grandes entreprises et enseignes nationales et de

Dans ce bel environnement, se déclinent en toutes saisons

nombreux frontaliers.

de nombreuses activités de plein air : baignades et loisirs

SUR LA RIVE
du Lac Léman
Si vous aimez la nature, si vous rêvez d’ouvrir vos
fenêtres chaque matin sur de beaux paysages,
si vous imaginez pour vos enfants un
environnement préservé… Vous serez comblé
par votre nouvelle adresse avenue de la Rive
à Amphion-Publier !

Sur le Lac Léman, près du débarcadère, ce petit
quartier vit paisiblement. Ecoles, transports,
commerces de proximité, tous les facteurs sont
réunis pour faciliter votre quotidien. Et vous
pourrez profiter pleinement de votre temps libre
en flânant sur les berges du Léman.

Vivez autrement
Instant Léman, c’est un refuge empreint
de sérénité, une bulle de calme dans la vie,
un univers apaisé et cosy dans lequel je respire,
je m’épanouis, je partage avec mes proches une
intimité d’une qualité rare.

Conçue sur une inspiration contemporaine,
l’architecture de la résidence est à la fois
élégante et épurée, économe en énergie
et respectueuse de l’environnement.

Instant Léman compte cinquante appartements
du 2 au 5 pièces. Lumineux et bien agencés, ils
offrent de grandes ouvertures sur les extérieurs.
Tous prolongés d’un balcon ou d’une terrasse et
d’un jardin, les appartements disposent également
d’une cave et d’une place de stationnement
au sous-sol pour faciliter votre quotidien.
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Économies d’énergie et
ambiance grand confort
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.

Exemple
d’un appartement 3 pièces
N° A23 de 65.78 m² (1)

Refuge

Douceur

Convivialité
Chaleur

Calme

Confort

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

Un appartement
qui vous ressemble…
du parquet stratifié dans les chambres
et du carrelage 45 x 45 cm dans
les autres pièces
un choix entre 3 finitions
pour votre meuble de salle de bains
le choix dans les teintes de vos
revêtements de sols carrelés ou stratifiés

… conçu pour votre confort
et votre sécurité :
chauffage individuel au gaz
espace extérieur pour chaque appartement :
terrasse et jardin ou balcon
un visiophone mains libres écran couleurs
des volets roulants électriques
dans le séjour

… optimisé pour la vie de famille :
une salle de bains équipée d’un meuble
vasque, un éclairage à LED et un miroir

Commerce
de proximité

École
maternelle

Lignes de bus

La Poste

Crèche

Plage
d’Amphion-les-Bains

Boulangerie

Cité de l’eau

Port

Restaurant

Tennis

Pharmacie

Complexe sportif

Mairie

Aéroport

Ma ville connectée
1

1026 Avenue de la Rive
Amphion-Publier

2

3

7

min.

min.

min.

min.

Commerces
de proximité

Arrêt de Bus
Amphion Village

Lac
Léman

Centre-ville
d’Evian-les-Bains

50 m

100 m

150 m

4 km

11

min.

25

min.

Centre-ville de
Lausanne
Thonon-les-Bains (au départ d’Evian)

6 km

60

63

min.

min.

Genève

Domaine skiable
Morzine - Avoriaz

41 km

48 km

Temps indicatifs. Source Google Maps ©

Accès, transports et commerces...

CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER,
l’expert immobilier de confiance
Parce que nous savons que l’acquisition d’un bien immobilier
est un véritable projet de vie, que vous soyez accédant à
la propriété ou investisseur, Crédit Agricole Immobilier est
présent au travers d’offres et de services à chaque étape de
votre parcours résidentiel. Nous sommes en mesure de vous
proposer des solutions pour construire et pérenniser votre
patrimoine immobilier sur l’ensemble du territoire.
Crédit Agricole Immobilier démontre depuis plus de 25 ans sa
capacité à aménager, construire, commercialiser et gérer des
ensembles immobiliers de grande qualité en phase avec les
attentes de ses clients. Filiale du groupe Crédit Agricole, nous
bénéficions de la solidité et de l’ancrage territorial d’un des
leaders de la banque de proximité en Europe.

ca-immobilier.fr/instantleman

09 77 422 422
Appel non surtaxé
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d’être différents (agencement, superficie), notamment selon leur typologie, et sont vendus et
livrés non meublés. Les prestations des appartements (salles de bains aménagées, balcons,
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