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“ Nous avons apporté le plus grand soin dans la 
conception des logements pour garantir des espaces 
de vie. Tous bénéficient de la meilleure orientation 
possible, afin de capter au maximum la lumière 
naturelle. Les vues sur les espaces naturels bordant le 
terrain ont été privilégiées. 

Les balcons et terrasses, aux dimensions généreuses, 
sont de véritables prolongements extérieurs des 
appartements et sont traités de manière à préserver 
l’intimité des occupants tout en s’ouvrant sur la verdure. 

Le bâtiment propose une architecture contemporaine 
et sobre dont le volume s’intègre harmonieusement 
dans ce cadre privilégié .”

  Marc-Olivier Sublet    Architecte



200 4km
d’autoroutes Gares TGV Aéroports internationnaux

( Lyon et Genève )

Frontalier avec la Suisse et l’Italie, le département de la Haute-Savoie 
est un département dynamique qui jouit de l’attractivité démographique 
la plus forte de France.

Ce succès repose tant sur l’excellence de ses pôles économiques dans les 
secteurs de la mécanique de précision, le multimédia, les sports et loisirs, 
la santé, le bois… que sur ses attraits naturels idéals pour le tourisme en 
toutes saisons, entre les plaisirs de la montagne et l’eau douce. 

 

LE DÉPARTEMENT 

DE LA HAUTE-SAVOIE
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“Nature XXL, et dynamisme 
économique, la Haute-Savoie 
voit les choses en grand”
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En quelques chiffres

LA RÉGION



NEYDENS, 
UNE COMMUNE 
RURALE

ENTRE CALME 
& VERDURE

Petite ville située aux portes de Genève, Neydens bénéficie d’un cadre 
rural tout en étant intégrée dans l’agglomération du Grand Genève.

Neydens est devenue une commune résidentielle au sein d’un 
environnement très vert et particulièrement calme. 

 

LA VILLE

HAUTE-SAVOIE

MONT BLANC

GENÈVE

NEYDENS

LAC LÉMAN

ANNECY

THONON-LES-BAINS
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Neydens n’a jamais quitté le train de l’Histoire. Située sur un site gallo-
romain, cette ville réussit à garder son authenticité et son charme. 

Située dans les terres offre à ses résidents des randonnées, des escapades en 
pleine nature dans un environnement où il fait bon vivre. 

Idéalement située à la croisée des chemins, seulement 20min en voiture de 
Genève, à 20min de l’environnement naturel de Salève où la nature et le 
sport se réunissent.

En 2023, la commune sera renforcée en termes d’activités de loisirs puisqu’elle 
accueillera un centre commercial Vitam réalisé par Migros-France. Un projet 
novateur intégrant des restaurants avec terrasses extérieures, des équipements 
culturels ainsi qu’un lieu festif et musical. 

NEYDENS N’A PAS FINI DE SURPRENDRE !



Distances à pied
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min d’une crèche

min d’un supermarché

min d’un centre 
commercial

min d’une école primaire

5min
en voiture de la gare de 
St Julien en Genévois

20 min
en voiture de l’aéroport de Genève

ALTIMA

UNE RÉSIDENCE
AUTOUR DE LA NATURE
Altima, reflète calme et tranquillité. L’environnement vert et arboré vient 
encercler ce bâtiment pour donner un sentiment charmant d’évasion. La 
résidence se compose d’un bâtiment regroupant 16 logements, il dispose de 26 
stationnements en sous-sol, d’un local vélo ainsi que 20 caves desservies par 
une rampe d’accès.

La résidence est parfaitement située pour être proche de toutes commodités et 
faciliter ainsi le quotidien :

 À seulement 2min en voiture du centre-ville de Neydens
 Le passage de la ligne Transport Public Genevois au pied de la résidence

ALTIMA

ROUTE D’ANNECY

CENTRE COMMERCIAL 

ÉCOLE  PRIMAIRE

CRÈCHE

D18
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1301 ROUTE D’ANNECY - 74160 NEYDENS



ALTIMA

UNE RÉSIDENCE CALME 
À TAILLE HUMAINE 

16 logements allant 
du T2 (40m2) au T4 (76m2) 
à partir de 219 000€ 



ESPACE & INTIMITÉ :
UN ENVIRONNEMENT VERT

 Volets roulants 
 Bac à douche céramique 
 Toilettes suspendues 

 Chauffage par chaudière 
  individuelle au gaz naturel
 Thermostat d’ambiance 

Altima propose une interprétation raffinée pour se fondre 
dans l’environnement rural et vert de la ville. Chaque logement 
bénéficie de balcons offrants un espace extérieur.

Qualité & Pérennité

La résidence offre des appartements allant du T2 au T4 présentant des 
agencements bien pensés par l’architecte pour s’y sentir au calme. La 
fonctionnalité des appartements a été bien réfléchie pour permettre 
d’avoir un confort adapté à tous les styles de vie. 

Les cuisines sont ouvertes sur le salon et l’espace nuit bénéficie de calme et tranquillité. 

Les appartements bénéficient de plusieurs points lumineux pour favoriser l’éclairage 
et les couleurs changeantes que peut offrir le département de la Haute-Savoie.

Dans cet esprit, Altima dispose d’un hall d’entrée sécurisé, d’un ascenseur qui dessert 
tous les niveaux ainsi que les sous-sols, d’un parking ainsi qu’un stationnement 
extérieur avec 22 places. 

LOI 
PINEL

RT
2012

ALTIMA

CHARPENTE EN BOIS 

AMÉNAGEMENT 
PAYSAGER 

GARDE-CORPS 
SERRURERIE MÉTALLIQUE 

TOITURES BÉTON
OU TERRE CUITE  

ENDUIT TYPE RPE 
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(1) (2) (3) (en cours d’obtention)
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(1) PINEL : Dans le cadre de l’acquisition d’un immeuble placé sous le régime de la réduction d’impôt sur le 
revenu dite … loi Pinel…, vous avez l’obligation de mettre ce bien en location durant une période de six, neuf ou douze 
années, à défaut le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu sera remis en cause. Par ailleurs, ce régime de 
faveur nécessite le respect des conditions posées à l’article 199 novovicies du Code général des impôts ainsi que 
les obligations déclaratives y afférentes. À défaut, vous risquez la parte du bénéfice de la réduction d’impôt sur le 
revenu. Par ailleurs, nous attirons votre attention sur les risques liés à l’absence de location du bien et au niveau 
escompté de rentabilité de cet investissement. (2) PTZ+ permet de financer une partie du prix d’acquisition d’une 
résidence principale neuve, sans les intérêts, ceux-ci étant pris en charge par l’Etat. Sous réserve d’acceptation 
du dossier par un organisme bancaire, cette aide est accordée aux personnes n’ayant pas été propriétaires de 
leur résidence principale depuis au moins deux ans précédant la demande de prêt. Sous réserve de respecter les 
conditions fixées aux articles L.31-10-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation et du décret 
n…2012-1531 du 29 décembre 2012, le montant du prêt dépend de votre niveau de revenus, de la taille de votre 
famille et de la localisation géographique du bien. Conditions disponibles sur simple demande. Dispositif soumis 
aux conditions de décret n…2011-2059 du 30 décembre 2011. (3) RT2012 : Depuis le 1er janvier 2013, tous les 
permis de construire pour les bâtiments neufs à usage d’habitation doivent être conformes à la Réglementation 
Thermique 2012 et doivent avoir une consommation maximale d’énergie de 50kWh/ep/m2/an selon les termes 
de la RT 2012. (4) NF Habitat : La certification NF Habitat Exploitation permet de vous assurer que votre 
copropriété  est dotée d’un niveau de qualité minimum et est gérée efficacement par un professionnel engagé et 
contrôlé, au profit des propriétaires et des habitants, au quotidien et sur le long terme : meilleure qualité de vie, 
économies de charges, respect de l’environnement, pérennité du bâtiment, maintien ou amélioration de sa qualité 
intrinsèque. NF Habitat est le repère de qualité pour l’habitat d’aujourd’hui, source de progrès pour l’habitat de 
demain. La certification NF Habitat couvre l’ensemble du périmètre du cycle de vie d’un bâtiment (construction, 
exploitation et rénovation) avec un référentiel propre à chaque type d’ouvrage (logement collectif et individuel 
groupé, résidence services et établissement médico-social pour CERQUAL Qualitel Certification et maison 
individuelle pour CEQUEAMI). En cours d’obtention. 
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