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UN PROJET D’ENVERGURE À SEYSSEL

C’est sur un axe stratégique, situé au croisement de la route
d’Aix les Bains et du chemin de la Fontaine et à proximité
immédiate du Port Gallatin que TERACTEM s’est implanté
pour réaliser son nouvel ensemble immobilier.

L

’emplacement du terrain est
particulièrement bien situé car il est
à proximité immédiate du patrimoine
historique du Rhône et de nombreux
équipements publics, commerces et
services. Ce site fait le lien entre l’hyper
centre de Seyssel et une zone plus
résidentielle.
L’ambition de TERACTEM est de
construire un projet composé de 14
logements, un pôle de santé et 2 locaux
d’activités.
Sur le plan architectural, le projet
réinterprète la dualité massivité/
finesse que l’on peut trouver dans le
centre historique de Seyssel : les locaux
d’activités reprennent l’effet de socle
tandis que les logements, en fond de
scène, disposent d’une écriture de façade
inspirée de l’architecture de la ville.
La volumétrie, laisse apparaitre en son
cœur, une respiration verte.

17 garages fermés dont 6 doubles seront
réalisés pour les futurs propriétaires
ce qui permettra de couvrir 23
emplacements de parkings au total.
L’objectif est double : réaménager le
quartier des Gallatins, d’une part, et
répondre à un besoin en matière de
santé, d’autre part.

LES RÉSIDENCES DU PORT - SEYSSEL

14 APPARTEMENTS
DU T2 AU T4
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Perspective d’ensemble n°1 ~ Les Résidences du Port
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UN LIEU DE VIE ET DE RENCONTRE

APPARTEMENT T4

Perspective terrasse ~ Les Résidences du Port

Lot n°102

G

râce à ses matériaux, son architecture et son
urbanisme intimiste, Les Résidences du Port
vous offriront un espace de vie rare et précieux.

En effet, la force de ce projet est de proposer une
résidence à taille humaine : avoir peu de logements pour
favoriser le lien et faciliter le quotidien.
Le programme se compose de logements élégants
et lumineux offrant une vue sur le Rhône à couper
le souffle.

Avec ses balcons et ses terrasses privées, la résidence
de TERACTEM vous garantie des moments uniques de
partage, de détente à ciel ouvert, face à un panorama
imprenable sur le port Gallatin et le paysage vallonné
de Seyssel.
Pensée avant tout pour améliorer le quotidien de ses
occupants, Teractem a imaginé une résidence conviviale
qui soit un véritable lieu d’échange et de rencontre,
bénéficiant d’un espace dimensionné et créé pour vivre
des moments de bonheur en famille.

Perspective d’ensemble n°2 ~ Les Résidences du Port
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LES ATOUTS DU PROJET

Les prestations
POUR VOTRE CONFORT
~ Logements conformes à la Règlementation
Thermique 2012

~ Chauffage avec thermostat d’ambiance
alimenté par une pompe à chaleur
~ Carrelage 45 x 45 cm
~ Parquet stratifié dans les chambres

~ Ascenseur desservant tous les niveaux

~ WC suspendus

~ Garages fermés

~ Placards aménagés

~ Local vélos

~ Faïence dans la salle de bains

~ Grands balcons et terrasses

~ Un cellier dans chaque appartement

~ Electricité conforme à la norme NFC 15-100
~ Menuiserie PVC double vitrage
~ Cloisons de distribution de type
Placostyl® 72mm
~ Volets roulants motorisés

POUR VOTRE SÉCURITÉ
~ Porte palière acoustique et sécurisée
3 points de fermeture
~ Résidence sécurisée par contrôle d’accès

TERACTEM

~ Isolation phonique de qualité
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SEYSSEL, UNE IMPLANTATION STRATÉGIQUE

Avec ses 800 km de long, le Rhône rallie la Suisse à la France. Du Lac Léman à Avignon,
il traverse notamment la ville de Seyssel avant de finir sa course dans la Méditerranée.
Cette particularité a notamment permis à la ville de Seyssel de développer son activité
économique grâce à un commerce fluvial massif jusqu’au au XIXe siècle.

A

ujourd’hui, ce commerce fluvial a laissé place à un
tourisme nautique grandissant qui séduit toujours
plus les visiteurs de la région. En effet, l’ouverture des
écluses d’Anglefort et de Virignin en 2009 ont rendu le fleuve

à nouveau navigable. Il est donc possible, au départ de Seyssel,
de rejoindre le lac du Bourget par le canal de Savière.

Le Pays de Seyssel, s’étire entre le Grand
Colombier (1535m) et la Montagne des
Princes (937m). Au cœur d’une nature
préservée, le site de Seyssel offre à
l’arrivée des beaux jours une aire de jeux
grandeur nature (baignade, canoë-kayak,
voile, pédalo, stand-up paddle, pêche,
randonnées pédestres, équestres, VTT), il
est également très apprécié en hiver pour
ses activités : ski de fond, raquette et
luge aux abords du domaine de Sur Lyan.
Par ailleurs, grâce aux nouvelles écluses

du Port Gallatin, il est désormais possible
de faire de sublimes excursions et rallier
Seyssel et Aix-les-Bains en bateau !
Côté culture, La Maison du Haut Rhône
accueille des expositions tout au long
de l’année, temporaires et permanentes,
des ateliers scolaires et offre une salle
de projection. Plus qu’un lieu consacré
au célèbre fleuve, c’est un espace de
découverte, d’art et d’histoire.

in
Ba
esx-l

RHÔNE

ier

Maison
du Haut Rhône

e
tain
Fo n

Résidences du Port

’A i
ed
Rt

Port de
Gallatin

Distances

rc
Av. Bo

a
de l
Ch.

07

TERACTEM

oie
Sav
e
d
Rue

M

LES RÉSIDENCES DU PORT - SEYSSEL

Entre nature et culture,
plongez au coeur du patrimoine de Seyssel

ANNECY

50 min

Train /
accès direct

AIX-LES-BAINS

45 min

38 min

CHAMBÉRY

1h 05

52 min

GENÈVE

55 min

43 min

LYON

1h 30

1h 10
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