UNE RÉSIDENCE AU STYLE CONTEMPORAIN
Notre nouvelle résidence L’Orée du Château s’inscrit dans la continuité de nos dernières
réalisations (L’Horlogerie, Les Glycines de Fernex à FERNEY-VOLTAIRE, Le Périssode à
CESSY) : proposer des logements de qualité dans un environnement aéré et à proximité de
points d’intérêts.
Cette nouvelle résidence se trouve à la frontière des communes d’ORNEX et de FERNEYVOLTAIRE, bordée par la rue de Genève.
L’Orée du Château affirme son caractère «urbain» en étant proche des arrêts de bus, de l’école
SAINT-VINCENT et du centre de FERNEY-VOLTAIRE, tout en proposant une partie Sud
donnant sur les champs avec la perspective du château de FERNEY-VOLTAIRE à l’horizon.
Cette polyvalence se retrouve également dans les typologies d’appartements proposées
puisque le programme est constitué de logements allant du T1 au T4.
L’architecture contemporaine poursuit cette combinaison de caractères, en affichant
majoritairement des toitures plates végétalisées avec un rappel discret aux toitures classiques
faites de tuiles qui ornent les constructions de la région.
Nous vous invitons à parcourir cette brochure pour en découvrir plus sur ce programme
immobilier.
Notre équipe se tient à votre disposition pour vous apporter toutes les informations nécessaires.
											Matthieu GARDETTE

UNE SITUATION PRIVILÉGIÉE
SUISSE

L’Orée du Château propose une situation intéressante : à la frontière
avec FERNEY-VOLTAIRE, en retrait du centre-urbain, le programme a la
particularité d’être à moins de 800 m des premiers commerces de FERNEYVOLTAIRE autorisant les déplacements sans nécessité de disposer d’un
véhicule ou de prendre les transports en commun.
Et l’Orée du Château cultive une autre particularité : sa partie Sud, bordée
par les champs et laissant entrevoir le château de FERNEY-VOLTAIRE
entre les arbres lui confère un aspect paisible et une ambiance «campagne»
tandis que sa partie Nord, bordée par la rue de Genève, donne accès à
un des axes principaux du secteur permettant d’accéder à de nombreux
services / commerces de proximité et de rejoindre GEX ou GENÈVE en
quelques dizaines de minutes.

ORNEX
Rue piétonne de FERNEY-VOLTAIRE

PREVESSIN-MOENS

FERNEY-VOLTAIRE

Elle permet ainsi de se retrouver à moins de deux kilomètres d’un éventail
de commerces, services et sites culturels importants, notamment :
- Le collège / lycée international de FERNEY-VOLTAIRE ;
- L’école SAINT-VINCENT pour les plus petits (à 350 m) ;
- Un arrêt de bus ligne F tout proche (et bientôt le BHNS) ;
- Le centre nautique ;
- Centre de FERNEY-VOLTAIRE (à 800 m) ;
- Le Château de FERNEY-VOLTAIRE.

Bureau de vente

3 rue de Meyrin

Château de FERNEY-VOLTAIRE

PRÉSENTATION DU PROGRAMME
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Le programme s’étend sur près de 3 000 m² et propose une répartition des appartements
en 3 bâtiments :
- Le bâtiment A comporte 10 logements
- Le bâtiment B comporte 13 logements
- Le bâtiment C comporte 11 logements
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Le programme met à la disposition des résidents 48 garages fermés en sous-sol.
Des places de stationnements extérieures ont par ailleurs été prévues pour accueillir
les visiteurs.
Un espace vert d’environ 329 m² entoure les bâtiments et constitue une zone tampon
entre eux.
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PRÉSENTATION DES TYPOLOGIES
T1
BÂTIMENT B
Logement n° B06

Niveau R+1
Type T1

Entrée
Pièce de vie
Salle d’eau
WC
Surface habitable

2,22
25,96
5,25
1,82
35,25 m²

Exemple de logement correspondant à cette typologie. Visuel non contractuel. La composition des logements peut évoluer au cours du projet.

T2
BÂTIMENT B
Logement n° B13

Niveau R+2
Type T2

Entrée
Séjour / cuisine
Chambre
Salle d’eau
WC
Dgt
Surface habitable

3,75
30,49
13,20
4,79
2,39
1,38
56,00 m²

Exemple de logement correspondant à cette typologie. Visuel non contractuel. La composition des logements peut évoluer au cours du projet.

PRÉSENTATION DES TYPOLOGIES
T4

T3
BÂTIMENT A
Logement n° A10

Niveau R+2
Type T3

Entrée
Séjour / cuisine
Chambre 1
Chambre 2
Salle de bains
WC
Dgt
Surface habitable
Terrasse

3,84
39,47
14,94
12,32
6,56
2,71
4,29
84,13 m²
88,94

Exemple de logement correspondant à cette typologie. Visuel non contractuel. La composition des logements peut évoluer au cours du projet.

BÂTIMENT B
Logement n° B12

Niveau R+2
Type T4

Entrée
Séjour / cuisine
Chambre 1
Chambre 2
Chambre 3
Salle de bains
WC
Dgt
Salle d’eau
Surface habitable
Terrasse

4,27
42,04
15,69
13,03
10,54
4,22
2,84
3,90
3,03
99,56 m²
62,80

Exemple de logement correspondant à cette typologie. Visuel non contractuel. La composition des logements peut évoluer au cours du projet.

DES PRESTATIONS DE QUALITÉ
Conformément à notre philosophie, nos appartements bénéficient de prestations haut de gamme assurant à nos clients d’investir
dans un logement agréable à vivre et bénéficiant d’une véritable valeur ajoutée en cas de revente.
• Menuiseries extérieures en aluminium ;
• Volets roulants aluminium motorisés pour les chambres ;
• Brise-soleil orientables pour les pièces de vie ;
• Portes intérieures AGROPROFIL avec serrures magnétiques ;
• Porte d’entrée MALERBA fermeture 5 points avec pion pour paumelle universelle anti-degondable ;
• Placards aménagés de chez AGEM ;
• WC suspendus avec système Aquablade ;
• Prises électriques dans les garages ;
• Meuble vasque avec receveur de douche assorti de marque FIORA ;
• Sols et faïences assorties toutes faces toutes hauteurs dans les salles de bains et salles d’eau.

NOS RÉFÉRENCES
LE SIGNUM

VERTE LILETTE

L’HORLOGERIE

LES GLYCINES DE FERNEX

SEGNY

FERNEY-VOLTAIRE

VERSONNEX

FERNEY-VOLTAIRE

RT 2012
L’Orée du Château est conforme à la
réglementation thermique 2012 qui garantit
une optimisation de la consommation
énergétique de votre logement.

www.impactimmobilier01.fr

REALISATION - CONCEPTION

CONTACTEZ-NOUS
BUREAU DE VENTE
3 rue de Meyrin
01210 FERNEY-VOLTAIRE
04 50 40 56 31
contact@loree-du-chateau.fr

www.loree-du-chateau.fr
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