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LE LEMAN



Thonon-les-Bains fait partie intégrante 
de l’agglomération urbaine du Grand 
Genève et est reliée par le RER  
Léman Express. 

La commune de taille moyenne permet 
de vous déplacer facilement. 

La résidence « Le Léman », située sur  
la partie haute de la ville, est à proximité 
immédiate des rues commerçantes. 

L’accès à la partie basse et à la marina 
peut se faire à pied ou via le funiculaire 
historique.

Le pourtour périphérique est lui composé 
d’habitations pavillonnaires dans  
un environnement très verdoyant. 

THONON 
-LES-BAINS

Thonon-les-Bains est une  
des villes les plus dynamiques 
de Haute Savoie.  
Son emplacement, entre  
les rives du lac Léman  
et les paysages du massif  
du Chablais, est idéal. 

Vue aérienne de Thonon-Les-Bains en Haute-Savoie. Place de la Mairie à Thonon-Les-Bains, en Haute-Savoie. 
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COMMERCES ET SERVICES

Commerces alimentaires  
et boulangeries

Restaurants et bars 

Cabinets médicaux et pharmacies

Poste, tabac et presse

Le Lac Léman

TRANSPORTS

Gare routière

Train : Gare SNCF

Marina de Thonon-les-Bains

ÉCOLES

Écoles et lycées

Thonon International School

École Hôtelière Internationale 
Savoie Léman

À PROXIMITÉ

CENTRE THERMAL
THONON

Écomusée de
 la pêche et du lac

LAC DE LÉMAN

LYCÉE 
LES 3 VALLÉES

Gare SNCF

Gare 
Routière

Place 
des 
Arts

Hôtel 
de ville

Hôtel 
de ville

Un emplacement unique 
au cœur de la ville.

Un environnement  
très agréable à vivre  
au quotidien. 
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Un programme à taille humaine  
qui allie architecture ancienne  
et contemporaine. 

Un programme à taille humaine qui 
allie architecture ancienne  
et contemporaine. 

Sur 7 niveaux d’habitation, du 2 pièces au 4 pièces,  
les appartements ont été pensés avec soin pour favoriser votre 
confort au quotidien.

L’ensemble des appartements bénéficient d’espaces extérieurs  
et d’une double orientation.

La position des pièces à vivre et des surfaces extérieures au sud  
et à l’ouest favorise l’exposition à la lumière naturelle. 

Tous les biens offrent un cadre de vie propice à un quotidien 
épanoui. 

Sur 7 niveaux d’habitation, du 2 pièces au 4 pièces,  
les appartements ont été pensés avec soin pour favoriser votre 
confort au quotidien.

L’ensemble des appartements bénéficient d’espaces extérieurs  
et d’une double orientation.

La position des pièces à vivre et des surfaces extérieures au sd  
et à l’ouest favorise l’exposition à la lumière naturelle. 

Tous les biens offrent un cadre de vie propice à un quotidien 
épanoui. 



 
 

Au centre de Thonon-les-Bains dans  
un patrimoine architectural typique  
de Haute-Savoie, « Le Léman » propose  
des appartements de qualité aux espaces  
de vie intérieurs et extérieurs où il fait  
bon vivre.

LES ATOUTS 
DU PROGRAMME

Un bâtiment en cœur d’îlot.
Une résidence sécurisée  
au sein d’un espace 
végétalisé. 

Des jardins privatifs, 
terrasses, ou loggias pour 
chaque appartement. 

Des parkings réservés  
aux logements et répartis 
sur 3 niveaux de sous-sol. 

DES PRESTATIONS  
DE QUALITÉ

Porte d’entrée blindée.
Volets roulants électriques.
Système de vidéophonie.
Des espaces cuisines ouverts  
sur les séjours. 
Carrelage dans les pièces de vie.

Parquet stratifié dans les chambres  
et placards coulissants aménagés.
Carrelage et faïence dans les salles  
de bains. 
Sèches serviettes électriques  
et meubles vasque.
WC suspendus. 



ON VOUS ÉCOUTE 

Nous étudions précisément votre projet.  
Toutes vos contraintes, vos besoins et vos 
envies, sont mises à plat pour mieux vous 
conseiller et vous apporter les solutions 
optimales. Planche d’ambiance, matériaux, 
couleurs...

ON PLANCHE DUR !

Implantation 2D, modélisation 3D…  
À chaque étape, nous optimisons le potentiel  
de votre espace et nous vous offrons un plan 2D 
vous permettant de visualiser l’implantation  
de notre sélection de mobilier adapté à votre projet. 
On peut aller plus loin et vous permettre d’avoir  
un aperçu très réaliste du rendu final grâce aux 
visuels 3D. 

ON JOUE LES PERSONAL SHOPPER 

Nous vous proposons une sélection  
de mobilier adapté, en fonction de vos 
attentes et votre projet. On vous apporte 
la touche finale avec les éléments  
de décoration qui apporteront à votre 
projet votre propre style. 

LA PRESTATION :

* Concerne uniquement les appartements T3 et T4 du bâtiment C

VOUS AVEZ  
UN PROJET CLÉ  
EN MAIN SOUS  
LES YEUX !

PRESTATION DE CONSEIL  
ET ACCOMPAGNEMENT  
EN DÉCORATION OFFERTE  : 
D’UNE PIÈCE AU CHOIX  
DE VOTRE LOGEMENT*



Nous œuvrons pour des 
prestations  
d’éco-conception dans 
le respect d’une sobriété 
énergétique à travers  
des actions concrètes. 

NOTRE  
ENGAGEMENT 

DURABLE

En partenariat 
avec

LE LEMAN

UN M² CONSTRUIT
= 

UN ARBRE PLANTÉ

UNE CO-PROMOTION

Un contact privilégié avec ses interlocuteurs. 

Les espaces de vie sont conçus au plus près des 
attentes du marché en ayant toujours à l’esprit  
qu’un bien immobilier n’a de valeur que s’il dure. 

Une société à taille  
humaine qui assure une prise  
de décision rapide. 

Une réactivité et une proximité pour répondre  
à vos demandes.

Grâce à notre réseau Rhône-Alpes-Auvergne  
de professionnels nous concevons des espaces 
évolutifs répondant aux exigences de demain…

Un promoteur familial  
et indépendant depuis plus  
de 20 ans.

FONTANEL 
PROMOTION 

WARM UP  
PROMOTION

NOS ACTIONS ÉCO-RESPONSABLES
Notre partenariat avec FORESTOR :  
Planter des arbres pour créer des forêts destinées 
à capter le CO2 et stocker durablement le carbone. 
Elles correspondent à la surface de nos projets 
réalisés. Plus de 2 400 arbres ont été plantés 
depuis le début de notre collaboration. 

NOS PRESTATIONS  
ÉCO-RESPONSABLES
Projet aux toitures végétalisées.

Plantation d’arbres endémiques de la région 
dans les jardins communs.

Mitigeurs de douche thermostatiques,  
et VMC hygroréglable.  

3 AXES MAJEURS SUR LESQUELS 
WARM UP SOUHAITE S’AMÉLIORER  
ET S’ENGAGER À LONG TERME 
Mettre l’accent sur le lien entre ville, bâti  
et espaces extérieurs. 

Agir pour le respect d’une sobriété énergétique.

Développer les leviers de mise en œuvre  
de matériaux sains et durables, de réduction des 
consommations et de récupération de l’eau.



  

UN PROGRAMME EN CO-PROMOTION  
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SNC Thonon Andrier   5, rue Professeur Weill 
69006 Lyon   04 78 26 99 43

warmupimmo.com

fontanelpromotion.com


