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ANNEMASSEGENÈVE

Le choix d’un cadre de v ie 
aussi  agréable que pratique

Votre future adresse vous offrira à la fois le 
confort et le divertissement dont vous rêviez !

Des commerces en pied de résidence, un centre-
ville animé de son marché hebdomadaire et une 
offre large d’établissements scolaires, dans 
un périmètre de 10 minutes à pied… voilà de 
quoi organiser le quotidien de toute la famille 
dans la plus grande sérénité. Côté loisirs, la 
Maison des Sports, en bonne voisine, vous ouvre 
grand ses portes ; le parc Eugène Maître vous 
attend au bout de la rue pour recharger vos 
batteries et faire courir vos enfants ; enfi n la 
salle de spectacle du Château Rouge offre une 
programmation tous publics variée et créative à 
moins d’un quart d’heure à pied.
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La ville emblématique du Grand Genève vous tend les bras !

Annemasse peut se vanter de conserver depuis les années cinquante une attractivité sans répit, notamment 
pour qui recherche l’aura internationale de Genève sans quitter le sol français. Une identité frontalière qui 
lui confère un autre avantage : un patrimoine naturel exceptionnel dû au voisinage du Lac Léman et aux 
deux remarquables massifs montagneux (Les Voirons et Le Salève) qui l’entourent.

Inspirante, Annemasse vit au rythme de plusieurs grands projets urbains visant à offrir à ses habitants 
un environnement au plus proche de leurs besoins. Ses équipements éducatifs et sa programmation 
culturelle sont réputés, tout comme son réseau de transports en commun, toujours à l’avant-garde !
Un accès immédiat aux grands axes autoroutiers (A40) facilite par ailleurs les trajets quotidiens.

Grâce au CEVA, le Léman Express 
enfi n sur les rails !

Désormais, depuis Annemasse, 
vous rejoignez le centre de 
Genève en seulement 20  minutes 
sans avoir à prendre la 
voiture ! Opérationnelle depuis 
décembre 2019, la ligne ferroviaire 
du CEVA* complète le réseau 
révolutionnaire du LEX (Léman 
Express). Véritable trait d’union 
franco-suisse de 230 km, ce 
premier RER transfrontalier 
est riche de 6 lignes et dessert 
45 gares dans un rayon de 60 km 
autour de Genève.

Prochainement, un arrêt de tram 
au pied de la résidence, vous 
permettra de rejoindre Genève en 
25 minutes (2022).

*Cornavin – Eaux-Vives - Annemasse

Voie verte du Grand Genève

Annemasse,
Une v i l le tournée vers l ’avenir

Mairie d’Annemasse

Source de temps : Google Maps, TAC Mobilités.



Le mot de l ’architecte

L’ambit ion du confort à ciel  ouvert

Une architecture sobre aux tons clairs, s’inspirant 
d’un design contemporain, offre une intégration 
des plus réussies dans le paysage urbain tout en 
laissant apparaître quelques touches de caractère 
telles que les menuiseries en bois.

Un espace végétalisé en pied d’immeuble apporte 
aux habitants la fraîcheur et le calme de la nature 
en ville. Les appartements, dotés de nombreuses 
ouvertures, offrent un panorama sur la ville et les 
montagnes.

Et pour quelques privilégiés, de superbes 
terrasses privatives plein-ciel offriront des 
espaces à vivre supplémentaires qui séduiront les 
amateurs d’exception.

Une place de stationnement en sous-sol et un 
accès à des locaux vélo facilitent par ailleurs vos 
allées et venues.

« Le projet Onirik 
est l’aboutissement des 

idées fondamentales que 
l’agence DREAM développe dans 

son architecture. Un habitat hautement 
qualitatif qui propose une relation 

innovante entre intérieur et extérieur. Des 
appartements bien orientés et dotés de 
grandes ouvertures qui se prolongent 
sur des espaces extérieurs généreux, 

pour profi ter des belles vues 
panoramiques. »

Agence d’architecture 
DREAM

Votre résidence vous invite à prendre de la hauteur !



Votre b ien-être 
à l ’ intérieur comme à l ’extérieur

Des prestat ions confortables

Du 2 au 5 pièces, tous les appartements ont été conçus soigneusement dans le but de privilégier le dialogue entre l’intérieur et 
l’extérieur.

Les appartements, traversants pour certains, bénéfi cient d’une double orientation qui favorise l’exposition à la lumière. Ils offrent 
une juste composition entre les belles pièces de réception et les pièces de nuit, cultivant l’espace des uns tout en préservant l’intimité 
des autres. Judicieusement conçus et parfaitement agencés, ils permettent de répondre à chaque style de vie.

Le panorama nécessitait par ailleurs un travail tout particulier sur les ouvertures. Larges et bien orientées, les baies vitrées se 
prolongent d’agréables balcons ou terrasses, pour une nouvelle vie tournée vers l’extérieur.

Onirik est conçue dans une démarche de 
respect et de maîtrise des impacts sur 
l’environnement.

Sa réalisation privilégie des matériaux innovants et garantit un 
habitat sain, confortable et durable.

La construction labellisée RT 2012 vous garantit :
• Une consommation d’énergie optimisée.
• Une participation à la maîtrise de l’énergie et à la lutte contre 

le réchauffement climatique.
• Une performance énergétique des bâtiments résidentiels 

neufs.

CONFORT
  Menuiseries extérieures en bois avec volets roulants
électriques

 Chauffage urbain

 Parquet contrecollé dans les chambres

  Carrelage en grès émaillé 45 x 45 cm dans l’entrée,
le séjour, la cuisine, les WC et la salle de bains

 Salle de bains ou salle d’eau équipée, WC suspendus

 Sèche-serviettes dans les salles de bains

SÉCURITÉ
  Halls d’entrée protégés avec système Vigik, digicode et 
vidéophone

  Garages accessibles en sous-sol 

  Porte palière avec fi che anti-dégondage, serrure de sûreté 
encastrée à 3 points

ENVIRONNEMENT ET SANTÉ
  Produits en contact avec l’air classés A+ pour la qualité
de l’air

 Robinetteries hydro-économes

Un acteur majeur 
de l’immobilier en France 

Depuis 30 ans, PITCH PROMOTION a fondé son développement 
sur un socle de valeurs qui ont fait notre réputation : exigence, 
engagement et réactivité.

Trouver les solutions les plus satisfaisantes pour nos clients, les 
plus intéressantes pour les investisseurs, les plus durables pour 
les générations futures, c’est ainsi que PITCH PROMOTION s’est 
construit.

Ainsi notre stratégie s’inscrit dans une démarche de qualité 
globale et environnementale en apportant une attention toute 
particulière à l’architecture, aux usages, au choix des matériaux 
et des fi nitions, sur l’ensemble de nos réalisations.

PITCH PROMOTION est une marque du groupe ALTAREA COGEDIM. 
L’intégration au sein du groupe nous permet de créer des synergies, 
d’enrichir les offres pour proposer un ensemble complet de solutions 
et de services à nos clients, tout en garantissant une agilité, une 
proximité et une qualité chères à notre ADN.



4, avenue Henri  Barbusse - 74100 Annemasse
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AMBILLY

Lycée des
Glières

École privée
Saint François

Groupe Scolaire
Camille Claudel
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Urgence médicale
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Michel Servet

Hôpital privé Pays de
Savoie - Ramsay Santé
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AUTOROUTE A40

L’Arve

Place 
de l’Étoile

EN BUS

Réseau de Bus TAC
- Ligne 6 à 2 min à pied
- Ligne 5 à 5 min à pied
- Ligne 3 à 6 min à pied
- Ligne Tango à 6 min à pied

*Source de temps et de distance : Google Maps, TAC Mobilités. Pitch Promotion : SNC au capital de 75 000 000 € - RCS Paris 422 989 715. Illustrations non contractuelles dues à une libre interprétation de l’artiste : Scenesis. Document non contrac-
tuel. 01/2020. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite « informatique et libertés », vous bénéfi ciez d’un droit d’accès et de rétractation aux informations vous concernant en contactant Pitch Promotion, 6 rue de Penthièvre, 75008 Paris. 
Vous pouvez également pour des motifs légitimes vous opposer au traitement des données vous concernant. Photos : Wikimedia, Adobe Stock. Conception : 

EN VOITURE

-  À 8 min des autoroutes A40 et A411
- À 26 min de Genève
- À 43 min d’Annecy

EN TRAIN

-  Gare d’Annemasse à 10 min à pied

TRAM 17
(Vers Genève)

-  Futur arrêt “Lycée des Glières” 
au pied de la résidence


