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FILLIÈRE

LA nouvelle commune du Grand Annecy 
Regroupement de 5 communes du bassin annécien, Fillière est devenue, le 1er janvier 2017, la deuxième plus vaste commune de  
l’agglomération d’Annecy avec presque 10 000 habitants. L’accès privilégié aux infrastructures du Grand Annecy promet la perspective 
d’une attractivité croissante et d’une valorisation prochaine pour ce nouveau territoire. 

Cependant, chacun des villages qui constitue cette nouvelle ville garde ses spécificités et son charme typiquement haut-savoyard.  
C’est le cas de Thorens-Glières, le village où «Oxygène» prendra place, en plein centre, à quelques mètres de l’église.

Thorens-Glières, cité historique à mi-chemin entre les lacs d’Annecy et Léman, est un territoire surprenant ! Empreint du charme de 
la ruralité, de l’histoire, du tourisme… mais aussi de la modernité avec sa grande proximité du centre urbain d’Annecy.

Réputée à la Renaissance pour ses verreries, elle a su garder l’élégance discrète des bourgs 
de montagne. Au cœur des massifs environnants, avec à son entrée le célèbre 

Château de Thorens, on a la sensation que le temps nous saisit. Et pourtant, 
on constate rapidement que cette commune profite d’un dynamisme 

étonnant ! 

Les commerces de proximité sont nombreux, le tourisme 
apporte une grande animation, été comme hiver, et la 

fusion au sein de Fillière ne fera que renforcer cette 
attractivité.

Idéalement situé, vous pouvez rejoindre Annecy en moins de 20 minutes en 
voiture et Genève en 45 minutes. La commune est également desservie par 
des lignes de bus direction Annecy et fin 2019, la gare de Croisy-Thorens-La 
Caille (à 10 minutes*) sera reliée au Léman-Express (axe Annecy - Genève).

À quelques pas du centre, à deux pas des commerces votre future 
résidence jouit d’un emplacement exceptionnel. En quelques 
minutes, vous rejoignez les commerces à pied : pharmacie,  
la boulangerie, supérette… tout est accessible ! L’école ou la crèche sont à 
peine plus loin.

La réalisation dans son envirro
nnement



LOVÉES DANS LA PENTE 
comme dans un cocon 

En retrait des petits immeubles collectifs, quelques maisons, sur les hauteurs, sont aussi proposées. Avec leur grand balcon 
filant donnant sur le Parmelan et leur architecture en harmonie avec l’ensemble du projet, elles s’intègrent parfaitement dans 
l’environnement de nature qui les entoure. Proposées en 5 pièces, elles profitent toutes d’un grand jardin clos. 

L’accès automobile se fait au dos des habitations et des jardins pour plus de calme. Leurs belles prestations 
et leur performance énergétique (label RT2012) vous permettront de profiter de tous les avantages de la 

maison tout en préservant votre budget. 

LA NATURE  
en version 360°

Ce qui séduit, c’est surtout le projet en lui-même, face au Parmelan, 
bordé par le charme champêtre des terrains agricoles environnants, 
vous êtes ici entre village et campagne… et vous avez le choix 
d’organiser votre vie comme vous l’entendez, appartement, 
maison jumelée ou villa indépendante s’offrent à vous, avec 
pour chacun, ses avantages et pour vous, la liberté !

UNE ARCHITECTURE  
à l ’élégante sobriété 
Pour une parfaite intégration dans le centre du village, l’architecture joue la carte 
de la tradition, mais teintée d’un modernisme sobre qui s’appuie sur les codes 
contemporains. Les toits deux pans traditionnels s’imbriquent pour former 
un ensemble harmonieux. En façade, l’alternance d’enduit gris et blanc crée 
du rythme. Enfin, les garde-corps allient bois et métal dans le plus pur style 
contemporain.

Du 2 au 5 pièces, les appartements offrent des volumes optimisés faciles à 
agencer. La plupart sont prolongés par des vastes balcons ou des rez-de-jardin 
conçus comme de véritables annexes à vos pièces de vie. Ils disposent de 
performances énergétiques optimales (RT2012) et sont connectés au réseau de 
chaleur communal, pour plus d’écologie et d’économies.



APPARTEMENTS 

  Logement raccordé au réseau de chaleur communal, 
alimenté à au moins 50% en énergies renouvelables ou de 
récupération avec compteur individuel

  Vidéophone

  Isolation thermique et acoustique

  Terrasses et balcons revêtus de dalles bétons

  Points lumineux sur balcons et terrasses

  Pour les terrasse en RDJ, robinet de puisage et prise 
électrique

  Meuble vasque et miroir toute largeur surmonté d’un 
éclairage par bandeau lumineux dans les salles de bains  
+ sèche-serviette

   Volets roulants électriques

  Carrelage en grés émaillé 45x45 cm

  Revêtement stratifié (coloris au choix) dans les chambres

  Cave pour certains appartements

MAISONS 

  Maison équipée d’une pompe à chaleur air-eau individuelle

  Isolation thermique et acoustique

  Terrasses revêtus de dalles bétons, avec points lumineux, 
robinet de puisage et prise électrique

  Meuble vasque et miroir toute largeur surmonté d’un 
éclairage par bandeau lumineux dans les salles de bains  
+ sèche-serviette,

  Volets roulants électriques

  Carrelage en grés émaillé 45x45 cm dans les pièces d’eau 
et 60x60 cm dans les pièces de vie

  Revêtement stratifié (coloris au choix) dans les chambres

  Puit de lumière

  Jardins clos et engazonné

VOTRE BULLE DE BIEN-ÊTRE  
pour un confort quotidien

Illustration non contractuelle à caractère d’ambiance

loi  
Pinel



www.edouarddenis-immobilier.com

0800 950 750
appels et service gratuits
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  lignes 80-81-82 : Annecy-Genève : 40 min*

  LÉMAN EXPRESS  
Annecy et Genève via Fillière : Ouverture fin 2019

  Commerces de proximité : 2 min*

  Arrêt de bus : 2 min*

  Groupe scolaire : 3 min*

  Annecy : 20 min*

  Les stations des Aravis : 35 min*

  Genève : 45 min*
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