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Douceur 
de vivre a deux pas 
du centre-bourg

LE QUARTIER

À quelques minutes à pied du centre-bourg, 
à proximité directe des premiers commerces 
et services de l’artère commerçante de la 
ville, une nouvelle adresse prend vie. Cette 
dernière vous offre une situation privilégiée 
alliant calme et praticité. Profitez du plaisir 
de vous déplacer à pied pour rejoindre toutes 
les infrastructures scolaires, culturelles et 
sportives qui accompagnent la vie de toute 
la famille. 

Avion : 
Aéroport d’Annecy à 45 min
Aéroport de Genève à 50 min 

142 rue du Docteur Bonnefoy - SALLANCHES

Annemasse à 1h15
Annecy à 1h20
Nouveau en 2020 : Léman Express

Cluses à 15 min par l’A40
Megève à 20 min par la D1212
Bonneville à 25 min par l’A40
Annemasse à 35 min par l’A40
Genève en 40 min par l’A40

Montenbus : service de transport à 
la demande de la Communauté de 
Communes du Pays du Mont-Blanc 

Train : 

Voiture : 

Transport en commun : 
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Positionnée au cœur de la Vallée de l’Arve, 
Sallanches offre un panorama à 360° 
sur les plus beaux massifs montagneux 
dont la chaîne des Aravis et la prestigieuse 
chaîne du Mont-Blanc. Ce décor somptueux 
dominé par la nature peut, aujourd’hui, 
devenir le cadre de votre nouvelle vie ! 

Depuis quelques années, la ville met un 
point d’honneur à améliorer la qualité de 
vie des Sallanchards. De nombreux projets 
urbains sont mis en place pour proposer 
aux habitants une offre grandissante de 
commerces, services et infrastructures en 
tout genre. 

L’elegance

LA RÉSIDENCE LES APPARTEMENTS

au cœur nature

Du 2 au 4 pièces, les appartements de la 
résidence Up vous proposent des intérieurs 
conçus pour vous faire profiter au maximum 
de la nature environnante. Balcons, vastes 
terrasses plein ciel ou généreux jardins privatifs 
vous sont proposés pour vous inviter à vivre un 
quotidien rêvé au pays du Mont-Blanc.

Carrelage grand format et plinthes 
assorties dans les pièces de vie

Sol stratifié et plinthes assorties dans 
les chambres

Salle de bain faïencée équipée de son 
meuble vasque, de son miroir et de son 
sèche-serviettes à eau chaude

Chaudières individuelles par gaz à 
condensation dernière génération

Volets roulants électriques dans toutes 
les pièces

Porte palière avec serrure de sécurité 
3 points 

Contrôle d’accès par vidéophone

Place de stationnement et box  
en sous-sol 

Carrelage sur les balcons et terrasses

Toitures-terrasses 

tournes vers 
l’horizon 

Des interieurs

À l’angle de la rue du Dr Bonnefoy et de la route du Fayet, la 
nouvelle résidence Up se dévoile. Deux volumes s’élèvent sur 
2 et 3 niveaux, chacun couronné d’un attique, pour une adresse agréable, 
conçue pour préserver votre intimité. Le travail des matériaux utilisés 
apporte élégance et modernité à l’ensemble. La présence du bois 
sur les façades permet une liaison subtile entre le minéral du bâti et 
l’espace végétalisé du cœur d’îlot.

Sallanches,
ville ideale au pays
du Mont-Blanc
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Entourée des plus belles stations alpines, 
Sallanches possède un fort attrait 
touristique et permet aux sportifs, 
amateurs ou aguerris, de profiter d’une 
offre d’activités foisonnante.

Les façades sont rythmées par le jeu des balcons 
et terrasses qui vous positionnent à l’avant-scène 
des panoramas d’exception de la région. 

PRESTATIONS


