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Daniel Diaz,
Président Directeur Général du Groupe Confiance

CLUSES EST aU CENTRE 
DE TOUS LES iNTÉRÊTS 
ET NOTRE PROGRaMME 

EST aU CENTRE DE CLUSES !

Le Groupe CONFIANCE vous propose sa toute nouvelle résidence en terres de  

Haute Savoie. Après le succès commercial d’un premier programme à Cluses, 

l’opportunité d’un nouveau foncier de belle valeur nous amène aujourd’hui à 

vous proposer une résidence qui répond parfaitement aux attentes actuelles, et 

fortement à venir, de toute une région.

En effet, la proximité du Grand Genève est un formidable moteur économique et la 

demande locative ne cesse de grandir. L’essor démographique est impressionnant 

et Cluses n’est pas en reste car reliée à Genève, à Lyon, à l’Italie par des infrastructures 

de transports de plus en plus rapides.

La résidence s’appelle « Château Thierry » et sera un excellent crû. Car elle a 

de qui tenir ; tout d’abord parce qu’elle est dans la même rue que notre précédent 

programme, qui fut une réussite, mais aussi parce que son nom la prédestine à la 

qualité, au respect des belles valeurs et à la conscience professionnelle.



LA MARCHE
EN AVANT de

toute une région

À mi-chemin entre Léman et Mont-Blanc, Cluses est considérée comme la ville-centre de la Vallée 

de l’Arve, en Haute-Savoie.  Hyperactive, archi-compétitive, favorisée par les accords avec la 

Suisse et dopée par un envol du prix du marché immobilier frontalier, elle offre un cadre de vie 

attrayant et une alternative bienvenue à ceux qui travaillent dans le canton genevois.

Genève est une capitale riche qui joue un rôle essentiel dans le développement de Cluses et de toute la région.

UNE ALTERNATIVE À 30 MN DE GENÈVE

• Le Grand Genève : l’agglomération puissante
 et frontalière de réputation mondiale

• La région Auvergne / Rhône-Alpes 
 2ème région de France après l'île-de-France 

• La Haute-Savoie, un département actif 
 et très touristique

• La Vallée de l'Arve, leader français en 
 Mécatronique (mécanique de haute 
 précision + électronique)

• La proximité de la Suisse 
 et du canton de Genève (industries de luxe,
 place financière, ONU et organisations   
 internationales, laboratoires et CERN,...)

• Des infrastructures de transports de 1er ordre 
 (aéroports, gares TGV, réseaux TER)

• Un tissu économique riche et diversifié 
 en PMI/PME

INVESTIR 
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CLUSES, UN VRAI 
ROYAUME AVEC AU 

CENTRE UN CHÂTEAU : 
CELUI DE THIERRY

243 Avenue Paul Béchet - Margencel - 74300 Cluses
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UN TERRITOIRE
RICHE DE LIbERTé

• Au pied des Alpes du Nord 
 et des plus belles stations de ski :
 - Les Portes du Soleil : 
  12 stations sur deux pays (France et Suisse) 
 - 286 pistes (Les Gets, Avoriaz, Morzine,...) 
 - 600 km de glisse d'exception

• Des sites grandioses accessibles 
 en quelques minutes

• L'influence de villes à fort potentiel
 touristique (Genève, Annecy, Thonon-les-Bains...)

•  Un habitat préservé et protégé
 (réserves et parcs naturels nationaux)

• Une qualité de vie remarquable et recherchée

• Une richesse économique entretenue par   
 l'expansion et la renommée mondiale des   
 domaines skiables

• Des activités sportives et de loisirs 
 source de richesse par l'afflux croissant
 d'un tourisme international



cluses, une ville
hautement 

exceptionnelLE

Entourée de sites naturels somptueux, Cluses est aussi à la croisée des sites touristiques
et alpins les plus renommés. Le domaine géant des Portes du Soleil est à une vingtaine de km, 

Chamonix- Mont-Blanc est à 35 mn, Annecy à 45 mn à peine et le Lac Léman à moins d'une demi-heure.

AU PIED DES "PORTES DU SOLEIL"

UNE fORTE DEMANDE LOCATIVE

UNE VILLE
PROSPÈRE ET
UN CENTRE

VILLE
DYNAMIqUE

• Avec 18 000 habitants, 
 c’est la “capitale” de la Vallée de L’Arve

• Une croissance démographique très dynamique

• Une parfaite connexion avec les réseaux routiers,  
 autoroutiers (autoroute blanche à 5 mn) 
 et ferroviaires (TGV, TER)

• Des équipements sportifs et culturels
 (centre nautique, médiathèque, centre culturel...)

• Un centre-ville riche et commerçant

• Une tradition horlogère qui a conduit la ville 
 à devenir leader en Mécatronique et en   
 technologie de haute précision

• Un bassin d’emploi prospère qui attire les   
 nouveaux habitants



Avec ses deux bâtiments clairs et équilibrés, 
confortablement nichés sur une belle parcelle qui sait 

arrondir les angles, la résidence “Château Thierry” propose 
des logements agréables et bien conçus allant du T1 au T5.

Les appartements sont lumineux grâce aux balcons 
et loggias qui dialoguent au soleil et habillent les façades. 

Lovés tout autour des batiments, des espaces végétalisés 
en rez-de-jardin créent une paisible ceinture de vert 

et d’arbustes, en harmonie avec le voisinage.

Illustration non-contractuelle

une belle 
adresse

à deux pas
du centre

VUE dE l’anGlE  aVEnUE PaUl BÉCHET / aVEnUE GEORGES ClÉMEnCEaU

UNE RéSIDENCE
NATURELLEMENT

URbAINE



VUE dES FaÇadES CÔTÉ aVEnUE GEORGES ClÉMEnCEaU

Plan MaSSE

Le programme se situe sur un emplacement particulièrement pratique à vivre. Vivant paisiblement à l’angle de deux avenues 
connues et accessibles, la résidence voisine un centre de vie neuf et moderne (centre commercial, écoles, infrastructures...).
D’un côté, la rue conduit à l’entrée nord de Cluses (Scionzier, Bonneville, Genève) et de l’autre vers le centre-ville (commerces, 
gare TGV, hyper-centre...).
Desservie par les bus gratuits de Cluses, environnée d’écoles et de structures publiques, la résidence est tranquillement au 
cœur de la vie et de la ville.

UN bEL EMPLACEMENT 
POUR UNE VIE IDéALE 

AU qUOTIDIEN

Illustration non-contractuelle

du 
T1 
au 
T5 



Illustration non-contractuelle

DE L’espace, 
de la lumière, 
et la jolie vie 
qui va avec...

ExEMPlE dE T3



Exemple d’un T5 avec prestations proposées par le Groupe Confiance. Descriptif non-contractuel.

VOlETS ROUlanTS ÉlECTRiqUES
POUR lES BaiES PRinCiPalES

dU SÉjOUR aVEC 
COMMandE RadiO 

(selon notice technique)

CUiSinE aMÉnaGÉE POUR TOUS lES lOGEMEnTS*
aVEC Plan dE TRaVail, PlaqUE dE CUiSSOn
ViTRO-CÉRaMiqUE dEUx OU qUaTRE FEUx

SElOn adaPTaTiOn TECHniqUE, MEUBlE BaS 
SOUS ÉViER, CaiSSOn BaS POUR laVE-VaiSSEllE,

CaiSSOn BaS aVEC FOUR inTÉGRÉ,
MEUBlE HaUT 2 PORTES, HOTTE aSPiRanTE.

Caractéristiques non-contractuelles susceptibles de 
modifications selon adaptations techniques

* Sauf achat résidence principale

PEinTURE liSSE danS 
TOUTES lES PièCES

CHaMBRE aVEC 
PaRqUET STRaTiFiÉ

SallE dE BainS ÉqUiPÉE 
aVEC MEUBlE-VaSqUE 

 ET SèCHE-SERViETTES. 
 FaïEnCE TOUTE HaUTEUR dEPUiS 

lE SOl aU dROiT
 dES BaiGnOiRES OU 

dES BaCS à dOUCHE

PORTE d’EnTRÉE 
SÉCURiSÉE

CaRRElaGE En GRèS ÉMaillÉ 
 (40 x 40 CM) danS lE SÉjOUR,
 la CUiSinE ET la SallE dE BainS

CHaUFFaGE
indiVidUEl Gaz

des appartements
fonctionnels et bien équipés

Un aRT dE ViVRE

prestations
extérieures et intérieures

- Sécurité des accès contrôlée 
 par vidéophone et digicode

- Parkings et/ou garages 
 individuels en sous-sol et en extérieur

- Espaces verts  paysagés et aménagés

- Eclairages extérieurs

- isolation intérieure respectant
 la RT 2012

Pour conforter le caractère résidentiel des lieux,
nos prestations sont à la hauteur de ce bel emplacement.

Elles apportent une qualité de finition, un sens du détail et 
confirment l’intimité et la douceur du lieu.

la qUaliTÉ aU REndEz-VOUS

Exemples de réalisations du Groupe Confiance - Photos non-contractuelles



Centre-ville

Cluses Jardin Patrimoine

Groupe

Exposition
adresse

j’y habite évasion avenir

confiance immobilier

lumière

Cadre de vie
unique

Ambiance
style
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