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RÉSIDENCE À MARNAZ

DÉCOUVERTE
Une jolie escapade
en Haute-Savoie
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UN ÉTAT D’ESPRIT CRÉATIF ET INNOVANT
POUR UN HABITAT CONFORTABLE, DURABLE ET DÉSIRABLE.
Proposer des architectures de qualité alliées à des prestations soignées, à prix maitrisés, tels sont les points
forts d’IDEOM. En menant une réflexion aboutie sur chaque m2 des futurs logements, en maîtrisant toutes les
étapes de la construction, IDEOM offre au plus grand nombre l’opportunité d’acquérir un logement de qualité
au meilleur prix. Retrouvez toute l’actualité d’IDEOM sur ideom.fr et sur nos réseaux sociaux.
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BONDAZ ARCHITECTURE
21 impasse de Marclaz
74 200 Thonon-les-Bains

la belle aventure
Bâtiment C

RÉ S IDE NCE À MA RNA Z

L E B O N HE UR
E N PE NTE D O U C E

Illustration non contractuelle
T3 - lot C13

MISE AU VERT

MARNA Z ,
L E NOU V E AU
CHAPITR E

RÉ S IDE NCE À MA RNA Z

Partez à la découverte d'un lieu de
promenade et de contemplation de la nature.
Situé en zone Natura 2000, le Lac Bénit
offre un cadre idéal pour ceux qui aiment
la tranquilité. C'est aussi un lieu prisé des
randonneurs. À noter, une bonne partie du
lac se situe sur le territoire de Marnaz.

LAC D’ANNECY,
L’ATOUT CHARME

d’Annecy et de plusieurs
domaines skiables,
Marnaz est une commune
de 5 521 habitants dont
le charme reflète toute
la beauté naturelle de la
Haute-Savoie. En route
pour une belle aventure
au cœur d’une ville
attractive à plus d’un titre.

Située en Haute-Savoie, au cœur d’une
ancienne vallée glacière, Marnaz connaît
aujourd’hui une belle vitalité économique
et démographique. En pleine croissance, la
commune a su conserver sa taille humaine
et son charme naturel, tout en attirant une
nouvelle population désireuse de se tourner
vers la nature sans pour autant se couper
du monde.
Avec ses 491 mètres d’altitude, Marnaz offre
un panorama exceptionnel d’où l’on peut
contempler l’Arve, affluent du Rhône, et les
jolies courbes du massif du Bargy.

UNE VILLE
BIEN DESSERVIE ET
FACILEMENT ACCESSIBLE
Autoroute A 40

Aéroport de Genève à seulement
45 minutes en voiture

• Réseau de transport intercommunal :
5 lignes reliant les communes du
bas de la vallée : Marnaz, Scionzier,
Cluzes, Thiez et Marignier
• Le réseau interurbain Lisha propose
50 lignes d’autocars sur tout le
département de la Haute-Savoie

* Durées estimées sur mappy.fr

À proximité du Lac

la belle aventure

Focus

EN PISTE !

CULTURE À L'HORIZON !

Marnaz, c’est aussi plusieurs domaines
skiables à proximité pour s'adonner au
plaisir de la glisse en solo, en amoureux
ou en famille : le Mont Saxonnex (5,8 km),
Carroz (10,6 km), Flaine (32,6 km)...
Les passionnés de ski de fond et de biathlon
peuvent se retrouver au Centre Nordique
d'Agy (15,5 km).

Particulièrement attachée à la culture,
Marnaz propose de nombreux
événements : le festival des Nuits
Blues, des expositions de peinture
et sculpture... La commune vient
aussi d'intégrer le programme
national Micro-Folie afin que chacun
puisse accéder à la culture : musée
numérique avec projection d'œuvres
des grands musées nationaux, extraits
de concerts de l'Opéra de Paris, café
ludique, espace de réalité virtuelle,
FabLab... De quoi élargir les horizons
des Marnerottes et Marnerots.

30
Marnaz compte à ce jour une
trentaine d’associations actives
dans les domaine des sports, de
la culture, du vivre-ensemble.

Situé à seulement 70 km de Marnaz, le
deuxième lac d’origine glacière de France
est réputé pour sa beauté et ses nombreuses
activités : randonnées, visites guidées, sports
nautiques et aériens...
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DES ESPACES LUMINEUX

COUPS D’ŒIL SUR VOTRE
NOUVEAU LIEU D’ÉVASION

ET BIEN AGENCÉS
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Découverte
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EXEMPLE D'UN APPARTEMENT
3 PIÈCES AVEC TERRASSE

Bât. C

5
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Située rue des Attenots, La belle aventure, c’est 31 appartements répartis sur deux bâtiments.
1 Entrée résidence

2 Accès résidents bâtiment B

4 Ruelle piétonne

DES PRESTATIONS

3 Accès parking sous-terrain (47 places)

5 Accès résidents bâtiment C

DE QUALITÉ

6 Parking aérien (14 places)

UNE RÉSIDENCE PROCHE DES COMMERCES ET SERVICES
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La nouvelle résidence La belle aventure
s’installe au cœur de Marnaz.
Elle propose 31 logements répartis sur
deux bâtiments. Les façades s’insèrent
dans l’environnement avec des enduits
tons gris quartz, sépia, blanc et des
bardages bois issu d’essences locales (pin,
sapin, mélèze).
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LUZES

›

•

Les fenêtres et portes fenêtres sont
en PVC, équipées de double vitrage
isolant.

•

Le chauffage sera assuré par une
chaudière individuelle gaz ou
équivalent.

•

Les placards sont aménagés de
tablettes et de tringles.

•

•

Au sol, des carrelages 45 x 45 cm à
choisir dans la gamme sélectionnée
par IDEOM, avec plinthes assorties.

La salle de bain est équipée d’un
sèche-serviette électrique et d’un
meuble vasque avec 2 tiroirs ou
équivalent, surmonté d’un miroir
éclairé par bandeau ou applique
lumineuse.

•

L'intérieur de la résidence est
entièrement sécurisé.

•

•

Certains appartements sont desservis
par un ascenseur, d'autres par
coursives extérieures.

Le petit + déco : habillage mural
au droit de la baignoire ou de la
douche en faïence, jusqu’à hauteur
d’huisserie.

•

Une peinture lisse blanche sera
appliquée sur les murs non faïencés
et les plafonds.

POUR UN CONFORT

L’Av
re

La belle
aventure

› POUR LE CONFORT › POUR LE BIEN-ÊTRE

Aves ses larges terrasses, La belle aventure
permet à ses résidents de profiter d’une
vue dégagée et de contempler les belles
courbes du mont Argy. Un espace de vie
supplémentaire pour profiter du décor et
de ses charmes qui évoluent au rythme
des saisons.
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COLLECTION ideom
Un état d’esprit créatif et innovant
pour un habitat confortable et abordable.
CRÉÉ EN 2013 À MONTPELLIER, IDEOM EST UN

UN RAYONNEMENT NATIONAL

PROMOTEUR SPÉCIALISÉ DANS LE LOGEMENT NEUF

Grâce à l’implantation d’AMETIS sur le territoire national, IDEOM se
déploie et se structure localement comme en témoignent des projets
d’envergure à Marseille ou à Nice signés par les Ateliers Jean Nouvel.
En ce sens, IDEOM est dans une veille permanente concernant sa
présence sur le marché de l’immobilier.

À PRIX MAÎTRISÉ. SON POINT FORT : PROPOSER DES
ARCHITECTURES DE QUALITÉ ALLIÉES À DES PRESTATIONS
SOIGNÉES. LA CONCEPTION DES ESPACES ET VOLUMES,
L’ESTHÉTISME ET LE PLAISIR D’HABITER SONT LES
VALEURS FONDATRICES PRÔNÉES PAR IDEOM.

LE CONCEPT
Née de la volonté du groupe AMETIS de répondre à l’ensemble du
parcours résidentiel, la société IDEOM a été créée pour développer
l’offre de logements en accession abordable, permettant au plus grand
nombre d’accéder à la propriété, dans des résidences de qualité.
Son signe distinctif : concevoir de belles architectures alliées à des
prestations soignées et de grand confort, à prix abordable.
IDEOM s’adresse à de jeunes ménages, à des familles monoparentales
ou jeunes retraités et à tout locataire souhaitant devenir propriétaire
d’un logement neuf sans pour autant renoncer à son pouvoir d’achat.
En s’engageant à produire des logements neufs de qualité en dessous
des prix du marché, IDEOM apporte une solution idéale aux collectivités
locales qui souhaitent attirer jeunes actifs et jeunes ménages.

UNE MARQUE, UNE PROMESSE
Si IDEOM s’engage sur des prix maitrisés, ce n’est pas pour une
réduction de la qualité, bien au contraire. La promesse de la marque,
c’est aussi la valeur architecturale et la qualité de construction.
La différence se fait par des choix judicieux de conception et de
prestations qui correspondent aux attentes réelles des futurs résidents.
Une approche qui prend en compte l’évolution permanente des
nouveaux modes de vie et les nouveaux enjeux environnementaux.
L’aménagement des appartements est aussi au centre de toutes les
attentions, tant cette question apparaît comme essentielle pour la
plupart de nos clients.

SIÈGE SOCIAL AMETIS-IDEOM À MONTPELLIER

MAÎTRISE DES COÛTS, MAÎTRISE DES PRIX

JARDIN MANIFESTO

DUGNY

IN WOOD

SAINT-ÉTIENNE

RHÒDE BÉZIERS

La maîtrise des coûts chez IDEOM s’opère sur toutes les étapes du
programme, de la conception à la réalisation, sans renoncer à la qualité
des prestations. Un savoir-faire et un modèle économique qui ont
fait leurs preuves grâce à une réflexion et une implication de tous les
acteurs, avec beaucoup d’innovation !

LE CLUB IDEOM
Devenir propriétaire chez IDEOM vous ouvre les portes d’un éventail de
services et d’avantages :
	Vous êtes accompagnés tout au long de votre parcours d’accession.
	Vous bénéficiez d’un accès intranet sur notre site web pour suivre
l’avancement du chantier de votre résidence, réaliser des simulations
3D de l’aménagement de votre logement et découvrir les différents
choix de carrelages et faïences qui vous sont proposés.
	Vous êtes invités à des évènements sportifs ou culturels.
	En parrainant l’un de vos proches pour l’acquisition d’un appartement, vous bénéficiez d’un joli choix de cadeaux.

ALTIOR CHALLANS

FLEUR DE SONGE

L’ART DE VIVRE BORDEAUX

MURMURE RAMBOUILLET

PADMA BESANÇON

L’IDYLLE

GOKAN DIJON

MELROSE SEILH

ROSNY-SUR-SEINE

ÉTINCELLE SÉNAS

LE PETIT +

NOS PARTENAIRES
La culture s’installe dans votre résidence avec les librairies Sauramps.
Dans le cadre de ce partenariat, chaque nouveau client bénéficie d’une
réduction commerciale.
Nos autres partenaires :
➜ Musée Pierre Fabre
➜ BLMA
➜ MHB

➜ Tennis Club de Pérols
➜ Sud de France Aréna

IDEOM EN QUELQUES CHIFFRES :
 26 résidences livrées
10 en cours de
commercialisation

250 collaborateurs
dans le Groupe
Ametis
13 implantations
en France

CALUIRE-ET-CUIRE (LYON)

Facebook-Square INSTAGRAM
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