
Vivez le C EUR 

d’EVIAN-les-Bains



Une résidence intimiste
de 10 appartements seulement
en plein cœur d’Evian...

Un emplacement 
exceptionnel
À seulement 300 mètres de 

la rue piétonne du centre 

d’Evian et à 10 minutes à 

pied de l’embarcadère, les 

appartements de la résidence 

INDIGO bénéficient de 

la proximité de toutes les 

commodités, avec pour 

certains, le privilège rare d’une 

vue imprenable sur le lac.



Du 2 au 4 pièces,
des appartements de grande qualité
avec terrasse ou balcon
Résidence intimiste de seulement 10 

appartements de 39 m² à 142 m² répartis sur 6 

niveaux, INDIGO a été conçu pour vous offrir 

une qualité de vie hors du commun.

Chaque logement, en orientation double 

ou triple, dispose de larges terrasses ou de 

profonds balcons aux garde-corps vitrés 

et légèrement teintés pour prolonger au 

maximum la vue sur le lac tout en offrant une 

réelle intimité depuis la rue. 

Des prestations de qualité, des matériaux 

nobles, de nombreuses ouvertures vitrées 

pour plus de luminosité... Ici, chaque espace 

a été pensé pour conjuguer élégance et 

fonctionnalité.

Des prestations 
qui font la différence

Connectivité
• Régulation de votre chauffage
• Commande des volet roulants et des stores vénitiens

Confort intérieur
• Carrelage 60x60 / Faïences 30x90
• Carrelage gamme parquet dans les chambres
• Plancher chauffant
• Stores vénitiens sur les séjours des façades ouest
• Fenêtres oscillo-battantes

Sécurité
• Porte palière blindée
• Résidence sécurisée
• Garage avec éclairage individuel

Ici, bien-être rime aussi avec technologie.

INDIGO propose des appartements connectés 

pilotables localement ou à distance.

Ultime privilège : un appartement en attique 

avec terrasse, cuisine d’été aménageable 

et jardin suspendu, bénéficiant d’une vue 

panoramique exceptionnelle sur le lac Léman.

INDIGO, c’est enfin la garantie de vivre au 

cœur d’un environnement préservé : la 

modernité du bâtiment côtoie l’élégance de la 

Villa Bellevue, superbe maison bourgeoise du 

début du siècle dernier. Les deux copropriétés 

sont reliées par un cheminement piéton, et 

des espaces verts, pour permettre l’accès au 

parking.

"L’immeuble assure une transition de volume par 

sa forme et son implantation sur le terrain pour 

dialoguer avec les bâtiments avoisinants.  

Le projet a été guidé par l’optimisation de la 

vue sur le lac et la nécessité de profiter de 

l’ensoleillement, par le traitement des espaces 

extérieurs aux logements."

 Axelle Anicet, 

 Qui Plus Est Architectes Urbanistes



fontanelpromotion.com

Le privilège de vivre à Evian
Station thermale élégamment posée sur la rive 

sud du Lac Léman et mondialement connue 

pour la qualité de ses eaux thérapeutiques. Evian-

les-Bains se distingue par le parfait équilibre de 

vie quotidienne qu’elle offre, entre sérénité et 

dynamisme. Vivre à Evian, c’est bénéficier d’un 

cadre de vie et d’un environnement architectural 

de premier ordre, offrant toutes les infrastructures et 

tous les commerces, écoles et services de proximité 

indispensables à votre bien-être. 

Pour vos loisirs, l’Evian Golf Resort Club tout proche, 

la piscine municipale et ses 3,5 hectares d’espaces 

verts, et le port de plaisance de 850 places, offrent 

mille raisons de se détendre, dans un cadre naturel 

sans équivalent.

Proche de Genève et de son aéroport international, 

Evian est aussi facilement reliée à tous les grands 

axes de circulation alpins et bénéficie de la proximité 

immédiate de nombreuses stations de ski.

C’est dans ce cadre unique qu’a été créée pour vous 

une résidence d’exception : INDIGO.

• Ligne H : arrêt « Anna de Noailles » 
• Ligne J : arrêt « Gare SNCF »

• Liaison quotidienne 
  Evian/Lausanne en 35 min
  (à 10 min de l’embarcadère)

• Aéroport international 
  de Genève à 45 min

• Gare SNCF à 6 min à pied
• Liaisons quotidienne TER 
   avec Bellegarde, Genève 
   Annemasse, ou Lyon
• Arrivée du CEVA fin 2019

INDIGO -  17 avenue de la Gare -  74 500 EVIAN

RENSEIGNEMENTS :

accueil@fontanelpromotion.com
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