


Annecy est la ville par excellence où il fait bon vivre, 
régulièrement en tête des différents classements.

La qualité de ses espaces naturels préservés, entre montagne 

sauvage et lac cristallin, n’a d’égal que son dynamisme 

économique singulier. Annecy constitue en effet l’un des 

premiers pôles d’activité d’une région privilégiée, à proximité 

immédiate de Genève et de la Suisse. Ville sportive, la cité 

lacustre n’en demeure pas moins une ville d’art et d’histoire. 

La vieille ville est particulièrement prisée des touristes, venant 

flâner entre les petites rues pavées et les canaux du Thiou, lui 

valant le nom de « Venise des Alpes ».

Bien ancrée dans son riche passé et ses traditions que l’on 

retrouve notamment à travers ses marchés regorgeant de 

délicieuses spécialités locales, Annecy est constamment 

en train de se réinventer. Les commerces et services sont 

très nombreux et les nouveaux lieux et concepts fleurissent, 

preuve de l’effervescence. Pour autant, c’est dans sa diversité 

au fil des saisons qu’Annecy s’apprécie vraiment : l’hiver en 

montagne dans les stations de ski toutes proches et l’été au 

bord du Lac. Un cadre naturel idéal pour vivre à son rythme.

Annecy
LA DOUCEUR DE VIVRE



En effet Meythet bénéficie d’une situation idéale 
offrant un cadre de vie confortable.
 
L’accessibilité est exceptionnelle, aussi bien vers le 

centre d’Annecy que vers l’A41 reliant la Suisse ou encore 

la D3508, très appréciée pour sa fonction de rocade. 

Elle s’illustre également par la bonne desserte des 

transports en commun et la présence de nombreuses 

pistes cyclables, favorisant la mobilité douce.

Équipements de qualité, multitudes de commerces, 

marchés, supermarché associatif, espaces culturels, 

jardins familiaux… Meythet réunit absolument toutes 

les composantes d’une qualité de vie optimale. 

Le Parc des Toriolets s’inscrit dans la mue de Meythet 

dont il constitue le point d’orgue, porté par le 

dynamisme du Grand Annecy.

pour s’épanouir

  Un cadre 
      de vie idéal 

                                AU SEIN DE LA COMMUNE NOUVELLE D’ANNECY, 
MEYTHET CONSTITUE UN QUARTIER REMARQUABLE, 
              EN PLEIN ESSOR.



Cette réalisation s’intègre naturellement 

dans son environnement et vient magnifier 

ce nouveau quartier piéton de Meythet, à 

deux pas du centre-ville.

Le Parc des Toriolets apporte du souffle 
avec sa dimension durable et conviviale. 
L’accès piéton via un mail généreusement 
végétalisé, les bâtiments faiblement étagés, les 
stationnements résidents sous-terrains… tout 
a été pensé pour un quotidien doux et apaisé. 
Une réflexion poussée intégrant visiteurs 
comme voisins, avec la création d’un parc de 
stationnement de 50 places supplémentaires 
en sous-sol. 
L’implantation des bâtiments dans un espace 
arboré assure une luminosité optimale, tandis 
que la présence systématique d’espace 
extérieur dans chaque appartement permet 
de prendre un bol d’air f rais quotidien. Le 
Parc des Toriolets abrite un pôle de santé de 
800 m2, assurant la présence de médecins et 
de professionnels de santé. La conciergerie 
de quartier constitue un autre service notable 
et singulier. Et pour satisfaire les envies de 
convivialité et d’évasion, les résidents pourront 
se retrouver dans les jardins partagés. Les 
enfants enfin auront le loisir de se dépenser 
dans l’aire de jeux. Le Parc des Toriolets prend 
soin de tous ses hôtes.
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D’EXCEPTION
Des résidences Appartements éligibles à la loi pinel 

C’est une architecture audacieuse qui permettra aux résidents 

du Parc des Toriolets de profiter des panoramas environnants.

Traversez le parc, profitez des commerces de proximité et vivez dès 

aujourd’hui dans la résidence de demain.

DES APPARTEMENTS
            DU 2 AU 6 PIÈCES

IDÉAL
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PRESTATIONS
Nos

DES FINITIONS DE  QUALITÉ

Dans toute la résidence : 

Norme RT 2012

Chaudière collective à condensation à gaz 
avec compteurs individuels et thermostats d’ambiance

Terrasse ou balcon pour tous les appartements, 
dalles en grès cérame sur plots

Parkings sécurisés en sous-sol desservis par ascenseur

Alimentation pour véhicules électriques possible

Local vélos avec accès sécurisé en rez-de-chaussée 
pour chaque bâtiment

Dans votre appartement :

Carrelage 60 x 60 cm en grès cérame, 
teinté dans la masse dans les pièces de vie

Parquet contrecollé dans les chambres

Cloisons intérieures de type Placostil (72 mm)

Placards aménagés

Salles de bains avec baignoire ou douche et équipées 
d’un meuble vasque avec miroir et bandeau lumineux

WC suspendus

Volets roulants motorisés

2 
PIÈCES

Lot G2-103

3 
PIÈCES

Lot G2-102

6 
PIÈCES

Lot F2-401
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04 50 08 31 31 teractem.fr

Société d’aménagement fondée en 1958, TERACTEM œuvre depuis plus 

de 60 ans à la transformation du territoire de la Haute-Savoie.

Dans la continuité de son action au service de l’intérêt général, TERACTEM 

accompagne aujourd’hui de nombreuses collectivités dans la réalisation de 

leurs nouveaux quartiers.

TERACTEM, réalisateur des territoires intelligents du 21è siècle en Haute-Savoie.
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Parc des Toriolets, avenue du Stade, Meythet


