Le Parc Mont-Blanc – 01170 Chevry
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• Lignes de bus et de cars à quelques
pas
• Prochainement, à moins de 5 km,
d’une ligne de tramway desservant
Genève
• Grands axes routiers du Pays de Gex
à 15 mn
• Autoroute transfrontalière A40
à moins de 20 mn
• Aéroport international de Genève
et Gare TGV de Genève-Cornavin
à moins de 20 mn.

Renseignements au 04 72 53 32 98

Equinox,
s’engager ensemble
pour demain !

Etre promoteur immobilier responsable c’est avant tout prendre conscience de l’impact que nos
modes de vie et nos habitudes de construction ont sur l’avenir de notre planète.
Cette conscience nous pousse à agir.
Au-delà des normes écologiques imposées, nous voulons faire du développement durable un
engagement réel pour l’homme :
• Un engagement d’exigence sur les procédés mis en œuvre dans nos constructions,
• un engagement de respect des environnements dans lesquels nous implantons nos projets,
• un engagement de protection de la santé et du bien-être de nos occupants,
• un engagement de choix et de valorisation de toutes les solutions qui misent sur les
énergies inépuisables et non polluantes,
• un engagement d’accompagnement et de pédagogie auprès des acquéreurs pour leur
permettre d’utiliser leur logement sans gaspillage énergétique.
Etre précurseur en matière d’éco-habitat, c’est agir aujourd’hui pour préserver demain.
C’est ainsi qu’Equinox souhaite avancer pour vous et avec vous !

à Chevry
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Le Parc Mont Blanc s’attache à vous
simplifier vos déplacements :
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Situation
géographique

Au cœur du Pays de Gex, découvrez
un site d’exception doté d’une vue
panoramique sur les massifs montagneux
des Alpes et leurs neiges éternelles.

Savourez le quotidien
Blottie dans son écrin de verdure, Chevry vous ouvre les
portes d’une vie de village sereine et préservée, à seulement
La facilité à proximité :
quelques kilomètres de l’agglomération Genevoise.
Entre massif du Jura et Chaîne des Alpes, le village a
• Centre-ville à 2 mn
conservé charme et authenticité tout en offrant un maximum
• Supermarché (Intermarché) à 3 mn
de commodités à ses habitants. Deux écoles maternelles
et primaires accueillent les enfants. La commune profite
• Centre commercial Val Thoiry (63
aussi du dynamisme des communes voisines telles que
boutiques) à 15 mn
Thoiry, Ségny, Ferney-Voltaire ou Gex avec notamment la
• Commerces de Genève à 15 mn
proximité du Centre-commercial “Val Thoiry” accessible à
moins de 15 mn.
Commerces, services, loisirs, restauration… tout vous est
offert à seulement quelques minutes. Enfin, la nature toute proche
vous invite à savourer toute l’année les loisirs de plein air avec le Golf
de la Manchette, situé à moins de 10 mn, les sports nautiques du
lac Léman et les stations de ski des Alpes.

Choisissez le logement
qui vous ressemble
Le Parc Mont Blanc vous laisse le choix entre maisons et appartements. Conçus dans
une harmonie de volumes et de style, deux petits immeubles et huit maisons individuelles,
desservis par une voie privée, se partagent l’espace. Les abords paysagers et les toitures
végétalisées des maisons se fondent au cadre verdoyant pour créer une ambiance
agréable. Arbres fruitiers, arbustes et espaces enherbés vibrent au rythme des saisons.
La résidence accueille également, une aire de jeux pour les enfants.

Le Parc Mont Blanc en bref

Offrez-vous
un cadre reposant
Bordés de pavillons et de terres agricoles, Le Parc Mont Blanc
conjugue les bienfaits d’un environnement de nature et de verdure
au confort d’un habitat contemporain. L’architecture, alliant le bois et
les tuiles de terre cuite dans des lignes sobres, s’intègre subtilement
au décor des maisons Chevryziennes.

• 15 appartements du 3 au 4 pièces
avec terrasse
• 8 maisons individuelles avec terrasse,
jardin et garage
• Des stationnements en sous-sol et
en surface

