


DESSINE-MOI UN ÉCOQUARTIER

Le Groupe CONFIANCE est de plus en plus présent sur le territoire 

ultra-performant du Grand Genève. C’est un secteur d’avenir parce 

que frontalier, porteur et favorable à l’investissement immobilier.  

Notre nouveau programme, Le “Parc Andine”, est à Bonneville,  

une des belles cités des Alpes qui s’intègrent à la grande  

agglomération genevoise.

Bonneville polarise depuis quelques années toute l’énergie d’une 

région. Preuve en est le magnifique projet d’écoquartier qui vient 

révolutionner son centre-ville et dans lequel le programme Confiance 

a parfaitement tro
uvé sa place. Une vitrine exceptionnelle, un standing 

attirant, une notoriété en train de se construire, Bonneville est une 

très belle alternative de vie et d’habitat pour Genève et toute la région. 

Bonneville aurait pu s’appeler Belleville avec un tel cadre de vie, unique 

et nature, mais elle porte bien son nom car on y fait aussi de très  

bonnes affaires.

Daniel Diaz,

Président Directeur Général du Groupe Confiance



À mi-chemin entre Léman et Mont-Blanc, Bonneville est une des villes majeures 
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 Bonneville et de toute la région.

UNE ALTERNATIVE À 20 MN DE GENÈVE
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La DYNaMiQUE 
D’UNE REGiON 

ENTREPRENaNTE

• 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



La nouvelle résidence Confiance s’intègre dans un projet immense de renouvellement urbain en extension de bourg, 
sur 2,4 ha, à deux pas du centre-ville de Bonneville et de son fameux château historique.

Il prévoit la réalisation de logements, d’un hôtel, de surfaces commerciales, de services tertiaires et de loisirs
(cinéma multiplex…), le tout sur le site de l’ancien hôpital déplacé sur un nouveau site.

Un véritable îlot de fraîcheur au sein du tissu urbain

La résidence Le Parc Andine s’intègre parfaitement au coeur du projet

Un cinéma multiplex est intégré au projet avec commerces et restaurants attenants © Illustrations F. Bonnamour

L’architecture du programme « Le Parc Andine » est en 
phase avec l’esprit même de ce nouveau quartier. La vocation  
à créer du lien social, à protéger le cadre de vie, à privilégier 
les déplacements doux se retrouve dans l’implantation des 
bâtiments, dans sa volonté d’intégrer un centre historique 
chargé de valeurs, dans sa capacité à apaiser le trafic et à 
poser des règles de vie tranquilles faisant la part belle à la 
nature qui sera très visible depuis les balcons et les terrasses 
de la résidence.

BONNEVILLE : LE NOUVEAU PÔLE URBAIN DE TOUTE UNE RÉGION
  

Bonneville est tout bonnement devenu en quelques années un pôle d’échanges économiques et un carrefour démographique 
de premier plan. À moins de 20 km de l’entrée de Genève, la ville bénéficie d’une excellente desserte par l’A40 

et il faut peu de temps pour rejoindre la Suisse et ses bassins d’emplois hyperactifs.
Son appartenance à l’agglomération transfrontalière du Grand Genève est un atout de poids car cela lui permet de proposer des infrastructures de 
transports performantes (TER) et de profiter de l’influence économique de territoires beaucoup plus puissants (Canton de Genève, Pays de Gex…)

Tout en cultivant un cadre de vie alpin, protégé et qualitatif, Bonneville est aujourd’hui un pôle d’habitat stratégique. La demande locative est en 
pleine explosion et s’explique par la proximité de Genève et la flambée des prix de la première couronne de l’agglomération. Bien desservie, 

moderne, structurée, la sous-préfecture de Haute Savoie est une excellente alternative pour nombre de cadres
et de familles qui, sans trop s’éloigner de Genève (et donc de leur lieu de travail), trouvent facilement à se loger.

UNE VRaiE RéVOLUTiON
écO-URBaiNE

À 20 MN DE L’ENTRÉE EST DE GENÈVE PAR L’AUTOROUTE BLANCHE (A40)* L’ÉCOQUARTIER DU CHÂTEAU DES SIRES DE FAUCIGNY

cHiFFRES-cLéS
• 13 136 habitants en 2018 (source Insee)

• 1 305 entreprises en 2018 (source Le Figaro)

• Sous-Préfecture de Haute Savoie

• Membre du Grand Genève

UN cOEUR TOUT VERT 
EN cENTRE-ViLLE 

travaux en cours

Proche du centre, à 300 m de la mairie et des 

commerces, cet ensemble urbain bénéficie du label 

« écoquartier » car il réunit un certain nombre de 

critères qualitatifs et environnementaux :

❑ Parc habité avec nombreux espaces 
 extérieurs végétalisés

❑ Présence de l’eau avec bassins 
 et noue centrale

❑ Réduction de la place de la voiture 
 au cœur du site

❑ Cheminements piétons traversants 
 pour une bonne perméabilité des îlots

La RéSiDENcE 
cONFiaNcE EN 
EcHO PaRFaiT

aVEc LE PROJET

BONNEVILLE : 
La DaME DE HaUTE-SaVOiE

* source mappy
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Près du centre historique et dans un cadre de vie favorisé, la résidence “Le Parc Andine” trouve une place de choix au coeur du nouveau quartier
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• 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



BIEN INTÉGRÉ AU PAYSAGE

Le concept architectural se décline en 3 bâtiments en R+2 et R+3 dont certains pourront même accueillir un commerce.

L’architecture du « Parc Andine » est étonnante et pourtant parfaitement intégrée dans le paysage et les codes 

alentours. Les toits pentus se remarquent et le choix des couleurs évoque la chaleur du bois et l’esprit des grands 

chalets savoyards. Partout, les terrasses et les balcons dansent en façades et organisent la légèreté des lignes et 

l’espace. L’ensemble vit en harmonie de teintes et de matières et dégage un sentiment d’équilibre et de bien vivre.

Illustration non-contractuelle



Nichés dans un écrin de 
verdure, les bâtiments sont 
confortablement installés entre 
l’avenue du Coteau qui en est 
l’accès principal et une coulée 
verte et paysagée qui conduit à 
l’esplanade de l’écoquartier et à 
ses nouveaux commerces.
Le stationnement est disponible
en parkings extérieurs et en 
garages en sous-sol.

Illustrations non-contractuelles

COMME UN 
HAMEAU 

EN CENTRE-VILLE

PLAN MASSE

Pensé et organisé pour accéder facilement et sereinement aux entrées mais aussi pour rejoindre rapidement l’esplanade en déplacements doux.
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Difficile en effet d
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TRÈS BELLES 
PRESTATIONS AU 

PROGRAMME

Un tel emplacement mérite des prestations à la hauteur. 

L’espace est ici soigneusement étudié et les ouvertures judicieusement pensées pour profiter de 

la vue sur l’esplanade, sur le centre ou sur les jardins environnants. 

Lumière, confort, intelligence des volumes, l’intérieur va de pair avec l’esprit du programme 

et du projet tout entier. Un cachet certain, une qualité de réalisation, du bon sens 

et du bon temps en plein centre-ville.
Vastes terrasses, balcons ou rez-de-jardins, les appartements sont à vivre aussi bien dedans que dehors.

Illustration non-contractuelle



Exemple d’un T3 avec prestations proposées par le Groupe Confiance. Descriptif non-contractuel.

Caractéristiques non-contractuelles susceptibles de 
modifications selon adaptations techniques

* Sauf achat résidence principale

des appartements
fonctionnels et bien équipés

UN ART DE VIVRE

prestations
extérieures et intérieures

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
Exemple d’un T3 avec prestations proposées par le Groupe Confiance. Descriptif non-contractuel.

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-sols 
 et/ou 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

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

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

PEINTURE LISSE DANS 
TOUTES LES PIÈCES

CHAMBRE AVEC 
PARQUET STRATIFIÉ
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