
A N N E M A S S E



A daily life in Annemasse* :
*Une journée type à Annemasse

Lovée au cœur de la vallée de l’Arve 
dans les Alpes, non loin du massif 
du Mont Blanc, Annemasse offre 
un panel de couleurs changeantes 
au fil de la journée. 

Un quotidien calme et ressourçant 
dans lequel vous apprécierez votre 
café en terrasse à l’extérieur 
ou dans votre appartement sur 
votre balcon admirant les lumières 
matinales qu’offre le paysage.
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Une 

proximité 
attractive

Vue 25 Min 50 Min Restaurant
sur le relief 
Alpin 

de Genève de la station 
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Rejoignez Genève en vingt cinq minutes en 
train ou en voiture. L’atout majeur d’une 
situation géographique idéale pour trouver 
l’équilibre parfait entre le quotidien trépident 
et le bien-être chez soi. 

25 Min
Genève en

en train ou en voiture
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Écoles
 à 5 et 7 min

Transports
en commun
 à 1 et 2 min

Hôpital
 à 2 et 4 min

Shopping  
 à 7 et 9 min

Pharmacies
 à 5 et 7 min

Centres  
commerciaux

 à 4 et 6 min

Restaurants
 à 6 et 8 min

Boulangeries
 à 6 et 8 min
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Des généreux  
  espaces pour 
  votre quotidien

Composée de 63 logements répartis sur 
trois bâtiments, la résidence propose des 
appartements allant du T2 au T5 offrant des 
espaces extérieurs spacieux pour profiter 
de la vue sur les massifs. 

Gentle privilégie la fonctionnalité et le 
confort pour concilier intimité et convivialité. 
La résidence met la nature à portée de main, 
tout en vous faisant profiter de l’ensemble 
des commodités urbaines aux alentours. 

63
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Du T2 au T5

Vue

logements

bâtiments

avec espaces extérieurs

sur les massifs
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Que ce soit au lever du jour, en milieu de journée ou en fin de soirée,  
vous trouverez chez Gentle l’apaisement tant recherché.

Entouré d’un espace verdoyant au milieu de la résidence, le sentiment 
d’être au calme sera plus que jamais au rendez-vous. 
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Finalement, Gentle vous permettra 
de profiter d’espaces spacieux et 
ouverts vous permettant de faire 
barrière au tumulte quotidien.  
De grandes terrasses pour de belles 
fins de journée entre amis, de beaux 
séjours pour de bonnes raclettes 
party en famille et des chambres 
lumineuses pour des réveils en 
douceur. Ces appartements sont 
conçus pour rendre votre quotidien 
agréable.

Un investissement pérenne dans un 
quartier qui vous permet d’allier vie 
de famille et vie professionnelle.
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Un art  
de vivre  
sur-mesure



1 Place Marie Curie, 74000 Annecy 

04 50 66 70 40

www.anthelios.fr

56 ROUTE D’ETREMBIÈRES – 74 100 ANNEMASSE


