ANNECY PRINGY

VOTRE PROCHAINE ADRESSE
AU CŒUR DE L’ÉCO-QUARTIER
PRÉ BILLY

UN CADRE DE VIE PRÉSERVÉ

Nichée au cœur d’un nouvel éco-quartier de 21 ha, dont 7 dédiés
aux espaces naturels et végétalisés, la résidence OPAL offre une
qualité de vie durable en intégrant dès sa conception une approche
éco-responsable de l’habitat. Favorisant le développement des
mobilités douces, OPAL privilégie sur site des espaces dédiés
aux cyclistes et piétons. Ici, tout est fait pour laisser la nature et
la douceur de vivre s’épanouir.

DES PRESTATIONS HAUT DE GAMME

- Confort thermique et phonique optimal
- Chauffage et refroidissement par le sol par système d’échanges écologiques
- Conforme à la réglementation thermique 2012 - 20%
- Menuiseries extérieures en bois, double vitrage isolant
- Occultation par Brise Soleil Orientable ou volets roulants motorisés
- Terrasses, balcons ou jardins privatifs pour tous les logements
- Accès sécurisés par Visiophone
- Ascenseur desservant tous les niveaux
- Cave ou cellier, local vélos

UNE LOCALISATION IDÉALE

Situé au nord de la commune d’Annecy, à Pringy,
OPAL et son nouvel éco-quartier Pré Billy bénéficient
d’une desserte multimodale d’exception :

GENÈVE
40 mn

À pied ou à vélo
au contact direct du centre de Pringy
et de ses commodités, accès Annecy centre
par pistes cyclables.

En transport en commun
PRINGY

depuis la gare de Pringy, toute proche,
à moins de 20 minutes d’Annecy et de son lac
(ligne Rythmo2) et à 45 mn de Genève par le TER.

En voiture

A41

D2201

Annecy-Le-Vieux

accès direct à l’échangeur autoroutier
vers Annecy et Genève.
Cran-Gevrier

ANNECY
LAC D’ANNECY

UNE RÉSIDENCE PRIVILÉGIÉE

Avec 43 appartements et 6 maisons de ville, OPAL offre à ses futurs habitants
les prestations d’une résidence privilégiée. Chacun pourra profiter d’une architecture ouverte sur l’extérieur, d’aménagements de qualité et de la noblesse
des matériaux dans des bâtiments à haute performance énergétique. L’ensemble des logements est doté d’un système de réseau d’échanges thermiques
écologiques, conçu pour stocker la chaleur l’été et le froid en hiver, permettant
ainsi de chauffer et rafraîchir les appartements. Un parking souterrain privé, des
commerces et services de proximité simplifieront la vie au quotidien.

15

Appartements
à prix maîtrisés

28

Appartements
en accession libre

6

Maisons
de ville

TERACTEM,
OPÉRATEUR EN HAUTE-SAVOIE
DEPUIS 1958

En choisissant Teractem, vous choisissez bien plus qu’un promoteur
immobilier. Chaque opération de Teractem consiste en des espaces
de vie pensés, conçus et réalisés autour du citoyen et répondant aux
enjeux plus globaux du territoire dans lequel elle s’inscrit. Teractem
agit au quotidien avec le souci d’un territoire cohérent et toujours
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innovant, des enjeux qui lui sont insufflés par ses actionnaires
majoritaires, les collectivités du département.

SCANNEZ-MOI

04 50 08 31 31
www.teractem.fr

