
É V I A N - L E S - B A I N S



Douceur de vivre 
au bord du Léman

Enveloppée dans un cocon de nature, 

Évian-les-Bains pro� te d’un équilibre 

parfait entre la douceur d’un lac majestueux 

et la fraîcheur des massifs alpins. Au � l des 

saisons, la ville pro� te de paysages plus 

séduisants les uns que les autres. Aux portes 

des métropoles de Genève et Lausanne, 

sa situation privilégiée et son dynamisme 

économique lui ont apporté une renommée 

internationale.

Entre les activités nautiques et culturelles, 

son eau de source réputée, la proximité 

des stations de ski enneigées et celle des 

alpages verdoyants invitant à de fabuleuses 

balades d’été, Évian se révèle en véritable 

destination d’exception.

Évian-les-Bains

Entre lac
et montagnes



Cultiver l’art de vivre d’une adresse privilège

Au cœur de cette ville riche d’un patrimoine historique aux multiples facettes, Édouard Denis vous invite 

à découvrir la douceur de vivre d’un quotidien hors du temps. À quelques minutes seulement des commerces, du 

célèbre Évian Resort Golf Club et des services, la résidence se positionne en retrait des nuisances du centre-ville.

Route de la Corniche, surplombant les rives du lac Léman, une nouvelle adresse se révèle. 

Au sein du cadre bucolique d’un quartier prisé, doté d’un charme naturel, une atmosphère douce et légère 

vous convie à pro� ter d’instants de détente et de bien-être.

Tous les jours, 

Navette 
CGN

pour rejoindre 
Lausanne

Bus H
au pied 

de la résidence

Tous les jours, 

Léman
Express
pour rejoindre 

Genève/Les Eaux Vives





Olympe

Atteignez 
les sommets 
de l’élégance

Le mot 
de l’architecte

Travailler dans des paysages exceptionnels 

avec vue sur le Lac Léman est toujours 

un privilège pour un architecte.

L’Olympe est une résidence d’exception 

située route de la Corniche dans une ville 

d’exception : Évian-les-Bains.

Nous avons voulu une architecture sobre 

et sans super� u, inscrite avec respect 

en cohérence avec l’environnement.

Antoine Dassonville
Dassonville & Dalmais | Architectes & Associés

Le chic intemporel 
de la sobriété

Sur les hauteurs d’Évian, Olympe s’élève 

au cœur d’un espace paysager verdoyant. 

Savoureux mélange de sobriété et de � nesse, 

la résidence s’habille de teintes claires, 

symboles de chic et d’élégance.

Tout en horizontalité, les matériaux offrent 

différents niveaux de lecture aux façades. 

Le tout couronné d’un splendide attique. 

De généreux balcons ou terrasses rythment 

l’ensemble, tournant vos intérieurs vers l’horizon 

bleu du lac et vous invitant à vous évader dans 

l’immensité d’un paysage de nature.

“

”
L’Olympe c’est 24 appartements dotés 

d’une vue unique tournée vers le lac Léman, 

avec des intérieurs confortables et 

chaleureux dotés de prestations choisies 

et de grandes baies vitrées.



En attique

Le privilège 
d’un rêve 

devenu réalité

La perfection d’intérieurs d’exception

Allant du 2 au 5 pièces avec attique, de spacieux appartements 

de standing offrent de belles pièces de vie qui sauront vous 

procurer une sensation de bien-être au � l des jours. Dotés de 

prestations haut de gamme, vos intérieurs vous offrent 

la perfection au quotidien. De généreuses 

terrasses et d’agréables espaces communs 

arborés vous invitent à l’évasion 

dans ce cadre naturel unique.

Au sommet de la résidence, 

goûtez au privilège 

d’appartements hors du commun. 

De larges baies vitrées illuminent 

un spacieux séjour et vous convient à 

venir pro� ter d’une magni� que terrasse plein 

ciel. Entourée d’un fabuleux panorama d’eau et de 

montagne, votre nouvelle vie commence.

terrasses et d’agréables espaces communs 

arborés vous invitent à l’évasion 

dans ce cadre naturel unique.

Au sommet de la résidence, 

d’appartements hors du commun. 

De larges baies vitrées illuminent 

un spacieux séjour et vous convient à 

venir pro� ter d’une magni� que terrasse plein 



Des prestations
de standing

Choisissez la qualité
      Larges baies vitrées dans le séjour offrant une 

luminosité naturelle

       Carrelage dans les pièces de vie

      Parquet contrecollé dans les chambres

      Salle de bains faïencée toute hauteur, équipée 
de son meuble vasque et de son miroir, alliant 
esthétisme et fonctionnalité.

Privilégiez le confort
      Chauffage au gaz par chaudière individuelle 

dernière génération

      Volets roulants électriques dans l’ensemble des 
pièces 

      Des balcons ou terrasses en dalles cérames 
prolongent les pièces de vie et vous invitent à 
pro� ter d’une vie en extérieur.

Optez pour la sérénité
      Conçus par l’architecte, les espaces communs 

témoignent du standing de la résidence.

      Places de stationnement ou box en sous-sol  



www.edouarddenis-immobilier.com

0800 950 750
appels et service gratuits So

ur
ce

 d
e 

te
m

ps
 e

t 
de

 d
is

ta
nc

e 
: G

oo
gl

e 
M

ap
s, 

C
G

N
, L

ém
an

 E
xp

re
ss

 - 
D

oc
um

en
t 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
l —

 Il
lu

st
ra

ti
on

s 
et

 p
ho

to
s 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
lle

s 
—

 R
C

S 
Ly

on
 4

79
16

21
17

 —
 0

2/
20

Vers
Thonon-les-Bains

Lac Léman

ROUTE DE LA    C
ORNICHE

Vers
Montreux

Lac Léman

Gare d’Évian

Terminal du Ferry

Les Termes d’Évian

Hôtel Royal Évian Resort

Casino d’Évian

Évian Resort Golf Club

Centre nautique

Stade Camille Fournier

Boulangerie

Pharmacie

Commerces

Salle de spectacle

Funiculaire

Cinéma Royal Évian Tennis Club

Crèche

École

Accès
En voiture

A40 ou A41, puis N206 et D1005

En train

Gare SNCF TER et TGV dans le 

centre d’Évian-les-Bains

En avion

Aéroport de Genève à 50 km


