
UNE RÉALISATION

La Balme-de-Sillingy se distingue par sa situation géographique 
avantageuse. Insérée dans un cadre de verdure singulier et plein de 
charme, elle n’en est pas, pour autant, éloignée de l’activité urbaine. 
Annecy, la perle des Alpes, se montre distante de seulement 
10 kilomètres, accessible en quelques minutes. Commune 
dynamique (on y dénombre près de 40 associations !) off rant 
toutes les commodités nécessaires au quotidien (commerces 
alimentaires, écoles, services publics, marché…), La Balme-de-
Sillingy s’avère douce à vivre pour ses habitants. Nul doute qu’ici, 
vous retrouverez votre vraie nature…      

À PIED
n  À moins de 5 minutes à pied de toutes les commodités 

(casino, mairie, pharmacie, épicerie, banques, écoles 
et transports en commun...)

EN VOITURE
n  Annecy en 15 min
n  Genève en 35 min

AU VERT…  
ET AUX PORTES D’ANNECY !
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PRESTATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Implanté sur les premières hauteurs de La Balme-de-Sillingy, 
au pied de la montagne de la Mandallaz, Le Domaine de 
la Balme jouit d’un emplacement privilégié : au cœur de la 
commune tout en étant à quelques pas d’une nature d’exception.  
La résidence présente une architecture traditionnelle, équilibrée dans 
ses volumes, soulignée d’une belle signature contemporaine.

L’ensemble, à taille humaine, offre une quarantaine de logements (du 
T1 au T4) et 2 zones de parking (1 en sous-sol, 1 en extérieur). Les 
appartements, lumineux et confortables, bénéficient de prestations 
de qualité. Les plus grands disposent de beaux balcons « à vivre ». 
Le Domaine de la Balme répond, bien sûr, aux normes les plus 
exigeantes du moment en matière de consommation énergétique  
(RT 2012), gage de charges minimales.   

n   Construction RT2012
n  Résidence fermée et sécurisée
n  Construction en briques
n  Cloisons placostil® d’épaisseur 72 mm
n  Chauffage et eau chaude  

par chaudière individuelle au gaz 

n  Fenêtres PVC blanc en double vitrage
n  Volets roulants motorisés
n  Carrelage 40 x 40 cm
n  Faïence rectangulaire 25 x 35 cm
n  Parquet dans les chambres
n  Salles de bains équipées

n  Peinture finie murs et plafonds 
n   Digiphone
n   Fibre
n  Caves
n  2 places de stationnement  

par logement (sauf T1)

ICI, VOUS RETROUVEREZ  
VOTRE VRAIE NATURE…


