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LE PAYS DU MONT-BLANC
Une qualité de vie nommée passion

Le Mont-Blanc, depuis des siècles, n’a cessé de fasciner les visiteurs en quête de 
hauteur, d’espace et de grand air. Du haut de ses 4 810 m, le plus haut sommet 
d’europe contemple un paysage grandiose fait de lacs, de glaciers et de vallées 
aux traditions préservées. sur la route reliant sallanches à Chamonix les villages 
authentiques se succèdent tandis qu’à une dizaine de kilomètres plus au sud, la 
célèbre station de Megève accueille hiver comme été, des dizaines de milliers 
de personnes venues goûter à son charme villageois et à ses 325 kilomètres de 
pistes skiables. en réalité, ce sont 2,5 millions de touristes(1), qui chaque année, se 
retrouvent au pied du Mont-Blanc pour savourer l’ivresse des cimes et des massifs 
immaculés.

À la frontière de la suisse comme de l’italie, entre savoie, valais suisse et val 
d’aoste accessible par les 11 km(2) de l’illustre tunnel éponyme, le Pays du Mont-
Blanc, leader mondial des sports d’hiver est, plus que jamais, un paradis naturel au 
confluent de 4 vallées. Forêts, fontaines et lavoirs, alpages, sommets mythiques, 
contes et légendes inspirés d’une faune et d’une flore exceptionnelle, la région 
recèle encore bien des trésors cachés.

Sources : (1) Savoie Mont-Blanc Tourisme. (2) Google Maps. Données indicatives sous réserve des conditions de trafic et de météo. (3) Savoie Mont-Blanc KANTAR TNS - Hiver 2017/2018.  
(4) BET F. MARCHAND Année civile 2017. (5) Salariés du secteur privé ACOSS 2017. 



LE PAYS DU MONT-BLANC
LE SAVIEZ-VOUS ?

La région est la première 
destination montagne, été 
comme hiver, pour la clientèle 
française(3)

Il s’agit aussi de la première 
destination annuelle ex-aequo 
avec le Var(4)

Elle génère plus de 56 707 
emplois touristiques dans le 
secteur privé(5)

C’est à la fin de la première 
guerre mondiale que la baronne 
Noémie de Rothschild décida de 
créer à Megève une station de 
ski et d’en faire un repère prisé

Porte d’entrée sur le Pays du 
Mont-Blanc, Sallanches a failli 
disparaitre dans les flammes 
d’un spectaculaire incendie en 
1840
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au Pays du Mont-Blanc, sallanches, dont le nom provient de la sallanche qui prend sa 
source à 2 000 m dans la combe des Fours, marque indéniablement l’entrée vers les 
445 km(2) de pistes skiables du domaine Évasion Mont-Blanc.

Desservie par l’autoroute a40 et à 30 mn en voiture de la gare de saint-Gervais Le 
Fayet, permettant l’hiver venu de rejoindre Paris en tGv, sallanches offre avant tout un 
exceptionnel panorama à 360° sur les chaînes des aravis, des Fiz et du Mont-Blanc.

avec son célèbre vieux pont saint-Martin enjambant l’arve, ses bâtisses d’époque en 
granit, son patrimoine religieux, son histoire industrielle et commerçante, sallanches est 

l’incarnation même de ces communes de montagne, devenues au fil des décennies des 
pôles économiques à part entière. Depuis son centre-ville récemment repensé où une 
centaine de commerces répondent à tous les besoins de ses 16 000 habitants(2), en passant 
par son marché réputé considéré comme le plus important de la vallée, ses 6 écoles et 
son collège, sallanches est aujourd’hui la ville nature par excellence, portée par ses atouts 
incontestables et un dynamisme économique jamais démenti.

Directement reliée à Genève à l’horizon 2020 par une gare de la nouvelle ligne Léman 
express, équipée d’un tout nouveau centre nautique durant la même année, la ville s’offre 
un sérieux coup de pouce pour l’avenir. (2)(3)

SALLANCHES
Un décor authentique
nommé plaisir



supermarché

AGATE

Parc
d’activités

lac 
des ilettes

Sources : (1) Google Maps. Données indicatives sous réserve des conditions de trafic et de météo.(2) Ville de  Sallanches. (3) Sous réserve d’achèvement par la collectivité.

À deux pas du futur centre commercial The Snow, 
qui accueillera une vingtaine d’enseignes dans un 
cadre résolument contemporain, AGATE profite 
d’une situation idéale, au coeur de ce qui deviendra 
une nouvelle entrée de ville. 
Choisir de vivre ici au quotidien, c’est donc 
bénéficier de la proximité des grandes surfaces, du 
parc d’activités de Sallanches et des équipements 
de loisirs ou de sport. Cinéma, bowling, gymnase, 
médiathèque, lacs des Ilettes et bien sûr chemins 
de randonnées en immersion dans les alpages… 
l’environnement immédiat de la résidence est un 
véritable concentré de Haute-Savoie !

Futur
centre commercial
The Snow (2020)

650 m
8 mn à pied

Groupe scolaire
de Vouilloux

900 m
11 mn à pied

Centre-ville
de Sallanches

1,6 km
4 mn en voiture

Cinéma

1,1 km
13 mn à pied

Gare SNCF

2,1 km
6 mn en voiture

Hôpitaux du 
Mont-Blanc

2,7 km
7 mn en voiture

Saint-Gervais-
les-Bains

13,2 km
21 mn en voiture

Lac de Passy

7,6 km
13 mn en voiture

Supermarché / 
Drive

450 m
5 mn à pied

AU CŒUR 
DE LA VIE
Une adresse 
nommée douceur

Megève

14,5 km
22 mn en voiture



AGATE, RÉSIDENCE DE LUMIÈRE
Un cadre de vie nommé sérénité



accessible par la route du Rosay, la résidence formée de 4 bâtiments distincts, s’élevant sur 2 ou 3 étages 
et recouverts de toitures terrasses végétalisées afin de se fondre littéralement dans le paysage, privilégie 
les vues dégagées sur les massifs du Mont-Blanc et de Faucigny. elle offre ainsi à chacun le privilège de 
pouvoir profiter de son coin de paysage tellurique pour une expérience visuelle sans cesse renouvelée.

suivant le parti pris créatif de composer un lieu de vie harmonieux et intimiste, l’architecte 
a souhaité que chaque appartement du studio au 5 pièces profite d’une terrasse ou 
d’un balcon. Parfois traités en loggias, les espaces extérieurs sont de véritables 
sources de lumière naturelle. Largement pourvues de baies vitrées, les pièces de 
vie sont embellies par des jardinières qui font entrer la nature de plain-pied 
dans les logements.



Avec 40 % de sa superficie occupée par des espaces verts, votre nouveau 
cadre de vie met un point d’honneur à valoriser la monumentalité 
du décor rocheux qui s’offre à la vue de chacun. En conformité avec la 
richesse végétale des lieux, la palette paysagère révèle un effet “miroir“ 
qui reflète l’environnement alentour. Au centre de la résidence, un espace 
vert relie les 4 îlots d’habitation pour établir un socle commun, propice aux 
rencontres, à la détente ou aux jeux, tandis qu’un jardin partagé permet 
de se retrouver autour de la culture potagère ou florale. Hêtres, érables ou 
frênes, les concepteurs ont souhaité privilégier une gamme de végétaux 
adaptés à la pollinisation préservant ainsi la biodiversité. Dans ce cadre 
particulier, afin d’initier ceux qui le souhaitent à l’apiculture et de créer 
et entretenir un lieu naturel unique dans la région, des formations seront 
même proposées aux copropriétaires. (1)

(1)Sous réserve de mise en œuvre par la copropriété.

LES ESPACES VERTS
Une pause environnementale 
nommée futur

N



cOnFORT 
   Hall d’entrée décoré avec éclairage 

automatique par détecteur de 
présence

   ascenseur desservant tous les 
niveaux jusqu’au dernier étage

   Chauffage individuel au gaz
   Revêtement stratifié avec plinthes 
assorties dans les chambres et 
placards attenants

   Carrelage grès émaillé 45x45 cm 
(Marazzi ou équivalent) dans les 
autres pièces

   Dalles béton 50x50 cm sur les 
terrasses et carrelage grès cérame 
ingélif 30x30 cm sur les balcons

   Prises et appliques sur chacuns des 
balcons et terrasses

   ensemble meuble vasque avec 
miroir, applique lumineuse et sèche-
serviettes électriques

MenUISeRIeS eXTéRIeUReS 
   Menuiseries en PvC blanc ouvrants 

à la française
   Double vitrage et isolation renforcée
   volets roulants à commande 
électrique

ReVÊTeMenTS MURaUX
    Faïence murale à hauteur d’huisserie 
sur le pourtour de la  
baignoire ou de la douche (Marazzi ou 
équivalent)

  Peinture blanche sur tous les murs

SécURITé
   accès contrôlé par badge individuel et 
vidéophone

   Porte palière anti-effraction avec 
serrure de sûreté 3 points a2P*

   Local 2 roues sécurisé
  Garage individuel fermé
   Barrière levante automatique pour 
accéder à la résidence

DES PRESTATIONS
pensées pour votre confort



La confiance se mérite, se construit et se vérifie.
Conscients de l’importance de l’achat d’un logement 
neuf, nous avons fait le choix de bâtir avec vous un 
lien durable en vous apportant le savoir-faire de nos 
collaborateurs sur lesquels vous pouvez compter à 
chaque étape de votre projet d’acquisition.
De la signature du contrat de réservation à la 
remise des clés, vous bénéficiez d’interlocuteurs 
responsables et attentifs qui vous assurent à 
chaque instant un haut niveau de transparence et 
de confiance.

ENTRE VOUS  
ET NOS ÉQUIPES,
UN ENGAGEMENT 
COMMUN

VOUS POUVEZ 
COMPTER  
SUR NOUS

Remettre la confiance au cœur de la relation client 
est aujourd’hui notre principale priorité.

Filiale du groupe viNCi, acteur mondial des métiers 
des concessions et de la construction, viNCi 
immobilier compte parmi les acteurs majeurs de 
l’immobilier en France.

où que vous soyez, quel que soit votre projet, nos 
900 collaborateurs conçoivent et réalisent des 
opérations qui contribuent à l’amélioration du cadre 
de vie et de travail, en immobilier tertiaire comme 
en logements.

La maîtrise de l’ensemble de nos métiers et notre 
capacité d’innovation permanente nous permettent 
de répondre à vos attentes, en vous apportant des 
solutions sur-mesure qui anticipent les futures 
mutations des modes de vie.

CONStRUiRe 
UNe CONfiaNCe 
dURable eSt plUS 
qUe jaMaiS la baSe 
de tOUte RelatiON

AUjOURD’HUI

EN étapeS9
vOS ReNdez-vOUS

siGNatuRe De votRe 
CoNtRat De RÉseRvatioN1

aCtivatioN De votRe 
esPaCe CLieNt eN LiGNe2

siGNatuRe De votRe 
aCte autHeNtiQue4

eNvoi De votRe PRoJet 
au NotaiRe3

PeRsoNNaLisatioNs 
De votRe LoGeMeNt5

CHoiX De votRe aMBiaNCe 
soLs et FaïeNCes6

visite De votRe LoGeMeNt  
À L’aCHÈveMeNt Des  
CLoisoNs iNtÉRieuRes7

visite De PRÉ-LivRaisoN
8

visite De LivRaisoN 
et ReMise Des CLÉs9



l’aRt au PLus 
PRoCHe De  
CHez vous
Co-fondateur et signataire de la charte 
"1 immeuble, 1 œuvre", viNCi immobilier 
met de l’art dans ses réalisations !

Cet engagement, réalisé sous le haut 
patronage du Ministère de la Culture, 
consiste à installer une œuvre d’art dans 
chaque immeuble d’habitation ou de 
bureaux, neuf ou rénové.

Qu’elle soit sculpture, peinture, lumière, 
vidéo ou autre, l’oeuvre participe à 
l’amélioration de la qualité de vie des 
occupants ou des visiteurs et se laisse 
contempler par tous, sans distinction.

tout en soutenant les artistes et  
la création contemporaine française,  
VIncI Immobilier invite ainsi l’art dans 
le quotidien et dans la ville.

DES GARANTIES QUI COMpteNt

La Réglementation thermique (Rt) 2012 actuellement 
en vigueur, vise à diminuer les émissions de gaz à 
effet de serre, cela se traduit par la prise en compte 
des variations thermiques extérieures, limitation des 
pertes de chaleur, diminution de la consommation 
énergétique. C’est bien de pouvoir compter sur un 
confort durable tout en maîtrisant son budget et en 
respectant l’environnement.

L’aDN / artiste : taNGuY

votre logement est certifié NF Habitat, attestant ainsi qu’il 
répond à des critères de qualité supérieure, contrôlés par un 
organisme indépendant selon un référentiel exigeant.
C’est pour vous, des bénéfices concrets au quotidien, en 
termes de qualité de vie, de maîtrise des dépenses, de sécurité 
et de confort.
Le choix de cette certification traduit notre engagement dans 
la qualité de la conception et de la construction de votre 
logement et du service délivré à l’occupant.

pOUR vOUS , 
NOUS CRÉONS DE 
NOUVEAUx ESPACES 
URBAINS, DyNAMIQUES  
ET ATTRACTIFS
acteur local et régional engagé aux côtés de ceux qui, chaque jour, 
contribuent à façonner le visage des villes et territoires de demain, 
viNCi immobilier compte parmi les intervenants économiques 
majeurs en auvergne–Rhône–alpes avec des réalisations qui font 
référence dans la région.
Pour vous, la garantie de pouvoir compter sur une réelle 
proximité.

LOGEMENTS - Angel Park - REIGNIERLOGEMENTS - Le Domaine de Rémi
MONTBONNOT-SAINT-MARTIN

LOGEMENTS - Clair de lune
CRAN-GEVRIER

viNCi iMMObilieR 
4YOU
Parce que la satisfaction client est pour 
nous une priorité, viNCi immobilier crée 
viNCi immobilier 4You et s’engage sur la 
maîtrise des détails et la qualité de livraison 
de livraison de logement
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Plans / source : GoogleMaps. Sous réserve des conditions de trafic et de météo. Données indicatives non contractuelles. (1) Découvrez le détail et les conditions de nos engagements Qualité et Délais pour votre résidence sur 
le site dédié : vinci-immobilier-4you.com. Illustrations d’ambiance, non contractuelles. Illustrations et Architecte : Carle Architecte. Crédits photos : Adobe Stock. Plans : Cardamone. VINCI IMMOBILIER PROMOTION - RCS 
NANTERRE B 339 788 309 - SAS au capital de 4 938 000€ - SIRET 339 788 30900 385 - 59 rue yves Kermen - 92100 Boulogne-Billancourt. Document non contractuel. Illustration due à la libre interprétation de l’artiste. 
juillet 2019. cardamone

(1)

vOtRe
CONfiaNCe
NOUS eNGaGe
dURableMeNt

en VOITURe

en TRanSPORTS en cOMMUn

•  Autoroute A40 (Genève, Chamonix) 
à 3 min

• Tunnel du Mont-Blanc à 35 min

•  Gare SNCF de Sallanches-Combloux-
Megève : liaisons teR vers Bellegarde, 
saint-Gervais-les-Bains, annecy et tGv 
vers Paris en saison hivernale

•  Depuis la gare routière : cars LIHSA 
et ouiBus vers Chamonix, Genève 
aéroport, Megève, saint-Gervais-les-
Bains

Source : LIHSA, La Région Auvergne-Rhône-Alpes, Google 
Maps, sous réserve des conditions de trafic et de météo. 
Données fournies à titre indicatif, non contractuelles.




