


Avec Accord Boisé, Édouard Denis réalise sa première résidence  
bas carbone en bois et traduit une véritable volonté  

de devenir acteur de la transition écologique. 

UNE ARCHITECTURE INSPIRÉE PAR LA NATURE

CHÂTILLON-SUR-CLUSES, CHÂTILLON-SUR-CLUSES, 
un village à la rencontre des valléesun village à la rencontre des vallées
À cheval sur les vallées de l’Arve et du Griffe, Châtillon-sur-Cluses offre un cadre 
de vie sans compromis, profitant du meilleur de ce que chacune peut lui offrir ! 

D’un côté, le dynamisme économique et l’activité urbaine de Cluses animent vos 
journées mettant à votre disposition commerces, services et infrastructures en 
tous genres. De l’autre, un environnement intégralement naturel vous fait profiter 
des sports de montagne, été comme hiver, au cœur des plus beaux massifs 
montagneux de Haute-Savoie. 

À moins de 10 min* en voiture de la gare de Cluses, desservie par le Léman 
Express, ce dernier vous emmène directement à Genève pour vous faire bénéficier 
de toutes les richesses du bassin Genevois à portée de main. 
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À quelques pas du centre-bourg 
seulement, une nouvelle adresse 
voit le jour. Au cœur d’une nature 
omniprésente, peu importe où se pose 
votre regard, ce sont forêts, montagnes 
ou vallées que vous pourrez observer. 
Dans cet environnement 100% nature, 
positionné en légère altitude, vous 
profitez de panoramas d’exception 
dans un cadre de vie en retrait de 
toutes nuisances citadines, véritable 
respiration dans votre quotidien animé.



L’ambition de la résidence Accord Boisé a été animée par une volonté d’harmoniser l’habitat 
avec la nature. L’architecture s’articule autour de façades élégantes habillées de bardages en 
bois conformes aux chalets traditionnels. Les jardins des rez-de-chaussée garantissent un 
décor verdoyant, tel un cocon de nature au cœur duquel votre résidence s’élève sur seulement  
deux niveaux, gage d’une adresse intimiste, respectueuse de son environnement. 
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UNE ARCHITECTURE INSPIRÉE PAR LA NATURE

Privilégiez la qualité :

• Carrelage grand format  
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

• Volets roulants électriques 
dans toutes les pièces

• Balcons, terrasses et/ou 
jardins privatifs

Vivez en toute sérénité :

• Porte palière avec serrure  
de sécurité 3 points

• Contrôle d’accès  
par vidéophone

• Box de stationnement  
en sous-sol

LES PRESTATIONS

Pour vous apporter un confort optimal, les appartements 
d’Accord Boisé se déclinent du 2 au 4 pièces, tous pensés 
pour répondre aux plus grandes exigences de qualité. Des 
pièces de vie généreuses vous permettent d’agencer votre 
intérieur à votre image et de larges baies vitrées enveloppent 
votre quotidien d’une lumière chaleureuse. Dédiés au bien-
être, tous les appartements se prolongent d’un extérieur sous 
forme de balcon ou de vaste jardin privatif pour profiter au 
maximum des panoramas uniques de la région. 

LA TRADITION RÉINVENTÉELA TRADITION RÉINVENTÉE
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• Gare de Cluses à 5,5 km desservie 

par la Ligne 3 du Léman Express  
pour rejoindre  :

- Annemasse en 1 h*

- Genève en 1 h15*

• A40 à 8,8 km pour rejoindre : 

- Annemasse en 45 min* 

- Genève en 50 min* 

- Chamonix en 55 min* 

- Annecy en 1 h*

• Aéroport de Genève à 45 min* 

• Aéroport d’Annecy à 50 min* 
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*Source Google Maps, SNCF. - Document non contractuel - Illustrations et photos non contractuelles - Crédits photos : Adjectif, AdobeStock,Flickr. RCS Lyon 479162117 -10/21 - Conception : 
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