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Chambéry a toujours conquis les cœurs. Celui des Comtes, puis des Ducs, des Rois 
et enfin celui de la République. Capitale de Savoie, fille des Alpes, emblème d’une 
région, amie de Rousseau, Chambéry est aussi au centre d’un réseau de villes puissantes 
et voisines qui la tonifient. De Lyon à Genève, en passant par Annecy ou Grenoble, 
l’axe chambérien est historiquement économique, puissant et évident. 

Cette influence réciproque et partagée se retrouve dans le nom de notre prochain 
programme immobilier. Perchée sur les hauteurs de Chambéry pour profiter d’un 
rare panorama, nichée dans un écrin de verdure, la résidence “ l’Osmose “ est en 
harmonie avec son environnement. Elle en partage les valeurs et les atouts grâce à un 
foncier de qualité et à de belles prestations. 

Facile d’accès, bien desservie, proche de tout mais en préservant sa tranquillité, 
la résidence reprend le concept des belles propriétés d’antan à flanc de colline qui 
jalonnent encore aujourd’hui le chemin qui conduit au centre de la ville.  C’est dans 
cet esprit que nous vous la présentons. 
Le Groupe Confiance est en train d’affermir sa position en Rhône-Alpes et sur 
le territoire d’influence de Genève. Après plusieurs succès en Pays de Gex ou en  
Haute-Savoie, voici en toute logique, une belle proposition savoyarde et l’occasion 
d’écrire un nouveau tome... en Savoie !

LA FRANCE A TOUJOURS
AIMÉ LA SAVOIE,

NOUS AUSSI !



• Un tourisme hivernal de premier plan avec
  59 stations et 40% du marché  du ski 
 français (3,9 milliards de retombées  
 économiques)* 

• Un tourisme d’été en pleine croissance  
 (parcs naturels, stations thermales, grands  
 lacs, grands évènements…) 

• Des axes de communication performants 
 et diversifiés (11 gares TGV, 163 km   
 d’autoroutes, l’accès par tunnel vers l’Italie,  
 l’aéroport de Chambéry)*

• Une spécificité forte vers la mécanique 
 et ses activités associées à haute valeur  
 ajoutée mais aussi vers l’industrie du futur.

• Le leadership sur de nouvelles technologies  
 et notamment les énergies renouvelables  
 (Technolac avec une vingtaine de centres  
 de recherche, Cluster Montagne, 
 l’ONERA (aérospatial), le Centre d’Ingenierie
  Hydraulique d’EDF).

• Un tissu entrepreneurial riche et diversifié 
 avec des savoir-faire à foison notamment 
 dans l’industrie de la montagne (48 000   
 entreprises)*

• Une agriculture protégée qui soutient 
 une production locale labellisée (2 000 ha de  
 vignoble, fromages AOP et salaisons…)*

• Une qualité de vie exceptionnelle avec un   
 cadre de vie hors normes (montagnes, lacs…)

• Une croissance démographique parmi 
 les plus fortes de France*

Située au cœur du sillon alpin, sur les axes d’échanges avec l’Italie et la Suisse, la Savoie 

occupe une place stratégique, tant par sa proximité avec les principaux centres économiques 

européens, que par son appartenance à un ensemble régional dynamique. 

Département attractif pour la qualité de son cadre de vie, la Savoie est dotée d’infrastructures 

performantes dans un environnement naturel privilégié.

Chambéry, préfecture du département de Savoie, se trouve au coeur d’un territoire riche, dynamique et ouvert sur l’Europe.

Le PAYS DE SAVOIE : 
vrai CARREFOUR
D’EUROPE

* Source CCI Savoie 2017/18
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ChAMbÉRy : 
la force tranquille

• La cluse de Chambéry est un vaste pôle  
 urbain de 125 000 habitants, ouvert sur 
 des massifs alpins renommés (Bauges,  
 Belledonne, Chartreuse…) et sur le Lac  
 du Bourget. Le cadre de vie est unique et  
 qualitatif.

• Ville historiquement riche et commerçante,  
 Chambéry a toujours développé un réseau  
 dense de transports et de communication.  
 Autoroutes, liaisons TGV et aéroport relient  
 aujourd’hui la ville vers les grandes 
 métropoles françaises et européennes.

• Le bassin chambérien connaît une hausse  
 démographique importante. Les nouveaux  
 habitants sont nombreux, séduits par le 
 cadre de vie, le dynamisme de la nouvelle  
 activité économique et l’influence sensible 
 du Grand Genève.

• Chambéry est une ville à forte connotation  
 publique. Les administrations territoriales  
 et militaires sont nombreuses et génératrices  
 d’emplois. C’est aussi une ville fortement  
 étudiante avec l’Université de Savoie 
 Mont-Blanc (13 000 inscrits en 2017*)

LA CARTE 
DE VISITE DE 
ChAMbÉRy

La Fontaine aux Éléphants est le monument historique le plus connu de Chambéry.
Située en plein centre-ville elle est le symbole de la sagesse, de la puissance et de la pérennité.

* Source CCI Savoie 2017/18

La ville de Chambéry regroupe à elle seule 62% des emplois et plus de la moitié des entreprises de la métropole*. 
Territoire universitaire, de recherche et d’innovation, Chambéry offre plusieurs pôles de compétitivité typiquement rhônalpins 

et rassemble les principaux centres administratifs et financiers du département. C’est le cœur actif et commerçant de la Savoie.



ChAMbÉRy MÉTROpOLE : 
LE COEUR bATTANT
DE LA SAVOIE

Centre-ville lac du bourget  
annecy / genève
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Située au cœur d’un réseau de villes 
actives qui s’échelonnent le long de 
l’axe Lyon/Turin/Genève, la métropole 
de Chambéry rassemble 24 communes 
structurées autour de la capitale 
administrative de la Savoie. 

Le Lac du Bourget est tout proche et 
le panorama grandiose. Des conditions 
de vie idylliques qui, associées au 
renouveau économique de la région, 
expliquent l’actuelle croissance 
démographique de Chambéry.
Certains quartiers sont d’ailleurs plus 
en vue que d’autres. C’est le cas des 
Hauts-de-Chambéry qui dominent 
paisiblement toute la combe avec 
un accès direct et rapide vers le  
centre-ville et vers le Lac.
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LA COMbE ChAMbÉRIENNE VUE DU NIVOLET



À flanc d’une des collines des Hauts-de-Chambéry, 
sur une parcelle qui descend tranquillement vers le centre, 
la résidence « L’Osmose » s’intègre harmonieusement 
dans un environnement très verdoyant. 

Sur sa droite, le centre de vie avec commerces et équipements 
publics, sur sa gauche des pavillons résidentiels. 
L’avenue d’Aix-les-Bains qui passe devant le programme porte 
bien son nom : elle assure l’accès rapide 
et bien desservi entre le centre de Chambéry et le 
Lac du Bourget. L’environnement est tranquille, le trafic apaisé, 
et les bus s’arrêtent pratiquement devant la résidence.

Une très
jolie
résidence 
bien en vue

du 
T1 
au 
T4 

Illustration non-contractuelle

LA FAçADE CôTÉ AVENUE D’AIx LES bAINS



pLAN MASSE

LA RÉSIDENCE CôTÉ JARDINS
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La résidence est composée de deux petits bâtiments qui épousent 
parfaitement une parcelle d’angle. La façade principale donne sur le Sud 
et bénéficie d’une vue dégagée sur Chambéry. Une allée piétonne et 
végétalisée vient border la résidence et de nombreux balcons et vastes 
terrasses habillent le programme, donnant sur l’avenue 
ou sur les jardins intérieurs.
Fortement arborée, la résidence s’intégrera en continuité avec un 
environnement alternant beaux quartiers pavillonnaires et nouvelles 
petites résidences collectives.

Une belle
architecture
moderne
et nature



ExEMpLE D'UN T3 AVEC bALCON

Coup de 
soleil et 
bol d’air
Avec un tel environnement, 
il fallait un projet architectural faisant 
la part belle aux ouvertures et à la 
lumière. Lumineux, contemporains, 
pratiques et bien pensés, 
les appartements offrent des 
prestations de confort et d‘élégance 
qui s’intègrent avec bonheur et 
osmose dans son environnement.  
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ChAUFFAgE
INDIVIDUEL gAz

CUISINE AMÉNAgÉE pOUR LES T2 ET T3*
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 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

ISOLATION INTÉRIEURE 
RESpECTANT LA RT 2012

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

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

Chambéry Jardin Patrimoine

Groupe

Exposition
adresse

j’y habite évasion avenir

confiance immobilier

lumière

Cadre de vie
unique

Ambiance
style
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