


THÔNES COEUR DES VALLÉES
La Haute-Savoie est un département très dynamique, frontalier de la Suisse et de l'Italie. Il bénéficie d'une forte attractivité 
économique et touristique. Thônes Coeur des Vallées est un territoire unique entre le lac d'Annecy et le massif montagneux 
des Aravis, point d'accès aux stations de la Clusaz et du Grand Bornand. Un positionnement géographique incontournable 
qui vous emmène jusqu’aux plus beaux sommets. La majestueuse Tournette, l’édifiant Mont Charvin ou le Plateau de 
Beauregard sont de ces joyaux qui vous feront voyager sur un territoire au patrimoine remarquable, où l’on prend le temps 
de vivre.

NATURE À L'ÉTAT PUR !
Le Cœur des Vallées est un point de départ central des 
randonnées pédestres du territoire des Aravis. Réseau de 
randonnées pédestres traversé par le GR 96 et le GRP 
Tournette-Aravis mais aussi point d’accès aux sites 
naturels et protégés comme Natura 2000. Les plus beaux 
points culminants vous emmènent jusqu’à 2409 m 
d’altitude… de quoi prendre de la hauteur !

SAVOIR-FAIRE & TERROIR : LE GOÛT, LE 
VRAI !
Thônes Cœur des Vallées rayonne tant au niveau local que 
national grâce au fameux Reblochon (AOP) entièrement 
confectionné dans ses montagnes. Le Reblochon 
demeure la première appellation d’origine contrôlée 
Savoyarde.

POSEZ VOS VALISES ICI, 
ON Y EST BIEN ...

Le programme immobilier SOLEAZ est logé au coeur du 
secteur privilégié de Glapigny, avec des points de vues 
exceptionnels, entre les massifs des Bornes et des Aravis, 
le Mont Lachat et la Pointe de Talamarche. Ce lieu de vie, 
situé à mi-distance d’Annecy et des stations de ski de La 
Clusaz et du Grand-Bornand, est exceptionnel car en plus 
de ses vues à couper le souffle et de son ensoleillement 
unique au coeur de la vallée, il ne se situe qu’à un quart 
d’heure à pieds du coeur de village.

Toutes les commodités se trouvent à quelques centaines 
de mètres : supermarché, 5 écoles, 2 collèges, un lycée, 
espaces culturels et sportifs ...

THÔNES COEUR DES VALLÉES



ARCHITECTURE sobre

EN QUELQUES MOTS ...
Une résidence intimiste de 23 logements aux prestations soignées, répartis sur deux 
bâtiments en R+1+Combles et déclinés du T2 au T4. L'orientation privilégiée au Sud-Est et 
Ouest augure des intérieurs lumineux pour chacun des logements. Tous bénéficieront de 
terrasses ou de balcons, d'une cave et d'un box de stationnement. Une attention particulière 
sera donnée au traitement des façades, enduit 2 teintes et bardage bois, et à la toiture de 
type charpente traditionnelle avec couverture en tuiles.

INTENTION DE L’ARCHITECTE

“SOLEAZ signe un habitat à taille humaine à proximité du 
cœur historique de Thônes qui s'intègre parfaitement dans la 
vallée des Aravis.
 
Les logements bénéficient tous de larges vues imprenables sur 
les montagnes.
 
Sobriété, harmonie des lignes et des matériaux respectent 
l'esprit des bâtis ruraux environnants



PRESTATIONS
de qualité

Située dans le secteur prisé de Glapigny, la résidence s'intègre parfaitement à son environnement 
et propose des appartements orientés Sud-Est et Ouest. Les façades raffinées des différents 
bâtiments se parent de bois, de garde-corps et s'animent au rythme des terrasses, balcons et 
rez-de-jardin.

AGRÉABLE À VIVRE
Installé sur un vaste terrain de 
plus de 5 000 m2 proche du nant, 
SOLEAZ offre un cadre de vie priv-
ilégié avec de grands espaces 
verts.

Des caves privatives profiteront à 
chacun des appartements et pour 
certains logements, des celliers 
seront prévus en extérieur.

Le hall d’entrée sera représentatif 
du standing de l’immeuble et fera 
l’objet d’une étude de décoration 
particulière. L’entrée sera en 
aluminium ou en acier laqué avec 
vitrage sécurité, digicode et vidéo-
phone.

Les paliers d’étages seront 
décorés par un architecte 
d’intérieur et équipés en 
moquette grand passage et en 
points lumineux en applique.

L’accès commun des garages se 
fera par une porte électrique 
basculante motorisée et com-
mandée à distance par télécom-
mande.

Un ascenseur sécurisé desservira 
tous les niveaux, du sous-sol au 
dernier étage.

Des places de stationnements 
extérieures seront également 
présentes pour vos visiteurs.

CONFORT
Les logements seront conformes à la réglementation thermique RT2012, à la nouvelle règlementation 
accoustique NRA et à la norme électrique C15-100. Ils seront équipés d‘une chaudière individuelle au gaz 
à condensation, de carrelage en grès cérame 60x60 et d’un sol stratifié pour les chambres. Les balcons 
et terrasses seront revêtus de dalles grès cérame pleine masse 60x60. La salle de bains sera entièrement 
équipée d’un meuble vasque avec miroir et de faïence toute hauteur au pourtour des baignoires ou 
douches. Le Maître d'Ouvrage vous proposera également un choix de matrices pour la finition des portes 
intérieures, ainsi qu’un choix de couleurs pour vos portes de placards.

SÉRÉNITÉ
Pour votre sécurité, chaque 
appartement sera équipé 
de volets électriques, d’un 
vidéophone relié au hall 
d’entrée et d’une porte 
palière anti-effraction à 
sécurité renforcée BP1.



Projections de
LIEUX DE VIE

EXEMPLE DE T2 (C105)
49 m2 Sud-Est

Ce logement propose des 
espaces fonctionnels avec 
une entrée, une pièce de vie 
(salon / cuisine) de 31 m2, une 
chambre de 11 m2 et une salle 
de bains avec wc.

En complément cet apparte-
ment propose un balcon 
orienté Sud Est.

EXEMPLE DE T3 (C004)
70 m2 Ouest

Ce grand T3 offre de beaux volumes avec 
des espaces de vie fonctionnels ainsi 
qu’une terrasse avec jardin orienté plein 
Ouest.

EXEMPLE DE T4 (B202)
100 m2 Ouest

Les volumes bien pensés de cet appartement 
s'ouvrent largement sur l'extérieur avec des 
vues époustouflantes appréciables depuis les 3 
terrasses que nous offre ce logement.

Un espace de vie exposé à l'Ouest de plus de 
40 m2 et des chambres aux dimensions con-
fortables agrémentent ce lieu de vie très 
agréable.



ÉCOLE 
PRIMAIRE

CARREFOUR 
MARKET

GARE ROUTIÈRE
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COLLÈGE &
LYCÉÉ

CINÉMA

BIBLIOTHÈQUE

CENTRE 
ÉQUESTRE

300 M

15 minutes des 
stations de ski

1 heure de l’aéroport 
de Genève

30 minutes
d’Annecy

MAIRIE
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