CADRE de VIE
PAISIBLE & AGRÉABLE
un

Commune de Haute-Savoie de 2151 habitants*

Entrée principale

Naturellement organisée autour de la principale voie d’accès reliant Bellegarde-sur-Valserine à Annecy, la ville de Frangy
est située à 25 km au Nord-Ouest d’Annecy dans la vallée des Usses.
Cette vallée bénéﬁcie d’un climat doux et ensoleillé, avec un relief vallonné, traversée par le torrent « le Castran » et la
rivière des Usses. Vous pourrez proﬁter des sentiers de randonnées près de la rivière pour vous détendre et vous
ressourcer. Le plateau de la Sainte offre un magniﬁque panorama sur les massifs environnants.
Frangy possède une large palette de services : halte-garderie, école maternelle et élémentaire, collège, poste, ofﬁce de
tourisme, gendarmerie, caserne de pompiers ainsi qu'une maison de retraite.
Le centre du village bénéﬁcie de tous les commerces nécessaires : boulangerie, supermarché, restaurants, banques,
fleuriste, musée, station essence, pharmacie, etc.
Vous pourrez également bénéﬁcier du calme et de la sérénité d’un environnement naturel tout en proﬁtant d’une proximité
immédiate entre la France et la Suisse.

T4 - A301

Frangy est une ville très accueillante où rien ne manque et où il fait bon vivre.

83,56 m²

de surface habitable

la RÉSIDENCE

12,23 m²
balcon

À deux pas du centre et de toutes les commodités du village, « Les Berges des Usses » s’intègre parfaitement dans son
environnement. L’univers bucolique fait la part belle au végétal.

3,27 m2

La résidence se compose d’une maison de santé au rez-de-chaussée ainsi que des logements répartis sur 3 étages.

cave

Pour un total de 12 logements et 24 places de parking privatives, le programme dispose de prestations de qualité et
s’ouvre sur des espaces extérieurs qui donnent un véritable cachet au projet. L’authenticité des lieux offrira un réel
bien-être aux futurs résidents.

2 parkings
privatifs

*Population totale au 1 er janvier 2018 - Sources Insee

Des

PRESTATIONS de QUALITÉ
Logements conformes à la RT2012
Menuiseries PVC double vitrage
Volet roulant motorisé dans la pièce principale (séjour et cuisine)
Cloisons de distribution des logements en Placostil® 72mm
Bloc porte palière acoustique blindée 3 points
Carrelage 45 x 45cm
Parquet stratiﬁé dans les chambres
Chauffage au gaz avec thermostats d’ambiance
WC suspendus
Ascenseur desservant tous les niveaux

Place de l’église

Centre de Frangy

Jura

une

SITUATION IDÉALE

Vous pourrez proﬁter de tous les services de proximité de la vie citadine et rejoindre facilement la Suisse.

Adresse du programme :
Route du Tram - Champ De La Croix - 74270 Frangy
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Gare sncf la plus proche, Seyssel :
16 min en voiture

Autoroute : 20 min en voiture

Arrêt de bus : 3 min à pieds

Aéroport : 35 min en voiture

les VILLES ALENTOURS
Saint-Julien-en-Genevois : 26 min

Genève : 45 min

Lyon : 1h25

Annecy : 30 min

Aix-les-Bains : 50 min

Grenoble : 1h40

www.teractem.fr

04 50 08 31 31

Réalisation : ©

les ACCÈS

Illustrations 3D non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique.

ANNECY : 30 MIN

