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PRIAMS

 46 avenue Gambetta CS 30009
74001 ANNECY CEDEX
Tel : 04.50.23.19.13
E-Mail : info@priams.fr

Vente Programme neuf VILLAZ ( Haute savoie - 74 )

Surface : 63 m2

Prix : à partir de 369000 €

Réf : 210920-115331 - 

Description détaillée : 

Prélude à Villaz, l'adresse qui joue la partition du bien-être.

Cette résidence intimiste accueille 24 appartements du 2 aux 4 pièces duplex, profitant pour la plupart de vues sur "les

majestueuses" falaises du Parmelan.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120971/immobilier_neuf-a_vendre-villaz-74.php
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PRIAMS

 46 avenue Gambetta CS 30009
74001 ANNECY CEDEX
Tel : 04.50.23.19.13
E-Mail : info@priams.fr

Vente Programme neuf SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY ( Haute savoie - 74 )

Prix : à partir de 255000 €

Réf : 221025-120100 - 

Description détaillée : 

LANCEMENT à Saint-Pierre-en-Faucigny. Emplacement à moins de 30 km de Genève prisé des actifs transfrontaliers,

idéal résidence principale ou investisseurs (éligible loi Pinel). Dans un quartier pavillonnaire verdoyant, découvrez le

programme immobilier neuf Le Clos Saint-Pierre signé PRIAMS. Architecture soignée, en harmonie avec les

constructions locales. Programme composé de 4 petites résidences accueillant des appartements neufs du 2 au 5

pièces, tous avec jardin privatif ou terrasse. Double voire triple orientation pour la majorité des logements. Vues

dégagées sur les montagnes. Programme NF Habitat avec parking privatif et espaces dédiés aux vélos. Commodités

essentielles (commerces, supermarché, crèche, écoles, collège) à proximité. Accès A40 à 1,2 km (connexion rapide

avec A410). Bus à 700 m (TER et Léman Express à 4 min). Stations du Grand-Bornand et de La Clusaz à moins de 25

km.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083855/immobilier_neuf-a_vendre-saint_pierre_en_faucigny-74.php
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PRIAMS

 46 avenue Gambetta CS 30009
74001 ANNECY CEDEX
Tel : 04.50.23.19.13
E-Mail : info@priams.fr

Vente Programme neuf BRUYERES-LE-CHATEL ( Essonne - 91 )

Surface : 48 m2

Prix : à partir de 315000 €

Réf : 220909-104539 - 

Description détaillée : 

Aura s'installe dans le nouveau quartier de la Croix de l'Orme, à distance piétonne des commodités du centre-ville et à

1,4 km du campus Teratec.

Tous les logements du programme Aura sont certifiés NF Habitat HQE. Ils garantissent à leurs acquéreurs un habitat en

avance sur son temps, respectueux du bien-être de chacun et des ressources de l'environnement.

Tous reflètent les principes actuels d'agencement spatial : séparation marquée des pièces de jour et de la partie nuit ;

séjour et cuisine ouverte formant l'espace à vivre principal, spacieux et convivial ; circulations pensées pour offrir le plus

de surface possible pour recevoir, manger, se détendre...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057190

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057190/immobilier_neuf-a_vendre-bruyeres_le_chatel-91.php
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PRIAMS

 46 avenue Gambetta CS 30009
74001 ANNECY CEDEX
Tel : 04.50.23.19.13
E-Mail : info@priams.fr

Vente Programme neuf BRON ( Rhone - 69 )

Prix : à partir de 319000 €

Réf : OXYGENE - 

Description détaillée : 

DÉCOUVREZ OXYGÈNE à Bron. Devenez propriétaire à 700 m du parc Rosa-Parks, dans le quartier de Terraillon

totalement métamorphosé et redynamisé. Éligible à la TVA à 5,5 %, ce programme immobilier neuf signé PRIAMS est

certifié NF Habitat. Architecture contemporaine soignée. Appartements 3 ou 4 pièces, la majorité avec double ou triple

orientation. Jardin privatif, loggia ou terrasse. Jardin commun arboré. Parking sécurisé et locaux vélos en sous-sol.

Emplacement pratique proche commerces, supermarché, marché, écoles. Déplacements faciles : 2 arrêts de bus tout

près (connexion rapide avec M2, T3, et Rhonexpress) ; station du T5 à 1 km ; périphérique Laurent-Bonnevay, A43, A42

et A7 rapidement accessibles. Centre commercial Les Sept Chemins à 1 km et Carré de Soie à 2,3 km. Parc de Parilly à

3 km.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15924579

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924579/immobilier_neuf-a_vendre-bron-69.php
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PRIAMS

 46 avenue Gambetta CS 30009
74001 ANNECY CEDEX
Tel : 04.50.23.19.13
E-Mail : info@priams.fr

Vente Programme neuf GENAS ( Rhone - 69 )

Prix : à partir de 175000 €

Réf : EDEN - 

Description détaillée : 

DÉCOUVREZ ÉDEN à Genas. Emplacement attractif au c?ur du bourg préservé d'Azieu, à proximité de la zone

naturelle de Mathan et du centre-ville. Certifié NF Habitat, ce programme immobilier neuf signé PRIAMS bénéficie d'une

conception bioclimatique. Architecture soignée conjuguant esprit traditionnel faubourien et inspiration contemporaine.

Idéal résidence principale ou investisseurs (éligible loi Pinel), ce programme neuf vous propose des duplex jardin 4 ou 5

pièces, avec terrasse, jardin et garage privatif ou des appartements neufs du 3 au 5 pièces avec jardin, terrasse ou

loggia. Double orientation pour la majorité des logements. Beau jardin paysager en c?ur d'îlot. Garages sécurisés en

sous-sol. A43 et A432 rapidement accessibles. 2 arrêts de bus à deux pas, en connexion avec le tramway T3 et le

métro A. Gare TGV et aéroport de Lyon Saint-Exupery a 7 km. Toutes commodités aux alentours (commerces,

supermarché, crèche, écoles).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15924578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924578/immobilier_neuf-a_vendre-genas-69.php
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PRIAMS

 46 avenue Gambetta CS 30009
74001 ANNECY CEDEX
Tel : 04.50.23.19.13
E-Mail : info@priams.fr

Vente Programme neuf OULLINS ( Rhone - 69 )

Prix : à partir de 275000 €

Réf : 210607-180039 - 

Description détaillée : 

RÉSIDENCE NEUVE dans le centre-ville d'Oullins. Découvrez Interlude ! Emplacement citadin attractif à moins de 300

m de la très commerçante Grande Rue et de la nouvelle station du métro B (en service dès 2023). Haut niveau de

confort pour ce programme immobilier neuf signé PRIAMS et certifié NF Habitat. Architecture contemporaine élégante.

Résidence intimiste de seulement 21 appartements neufs du 2 au 5 pieces duplex, avec jardin individuel, terrasse ou

loggia. Configuration traversante pour la majorité des logements. Jolie placette avec aménagements paysagers soignés.

Parking sécurisé et local vélos en sous-sol. Proche toutes commodités (supermarché, marché, écoles, parcs,

équipements sportifs et culturels). 2 arrêts de bus à deux pas. Accès rapide à l'A7 et au périphérique Laurent-Bonnevay.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15924577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924577/immobilier_neuf-a_vendre-oullins-69.php
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PRIAMS

 46 avenue Gambetta CS 30009
74001 ANNECY CEDEX
Tel : 04.50.23.19.13
E-Mail : info@priams.fr

Vente Programme neuf QUINCIEUX ( Rhone - 69 )

Surface : 92 m2

Prix : à partir de 335000 €

Réf : 221117-171537 - 

Description détaillée : 

PROCHAINEMENT à Quincieux, à 22 km du c?ur de Lyon. Avec le programme immobilier neuf Plénitude, PRIAMS

vous a réservé une adresse confidentielle dans le centre-bourg de ce village préservé. Constructions neuves à

l'architecture contemporaine avec structure bois très qualitative. Choisissez votre logement neuf certifié NF Habitat au

sein de cette copropriété intimiste. Maisons de ville 4 et 5 pièces, de configuration traversante et à double voire triple

exposition. Avec jardin privatif, terrasse, garage individuel, place de stationnement privative et suite parentale avec salle

d'eau privative pour les 5 pièces. Ou appartements 3 pièces, avec une voire deux généreuses terrasses, orientés plein

ouest et profitant d'une triple exposition. Places de stationnement extérieures. Local vélos et poussettes. Cadre

paysager soigné ambiance verger. Commerces, services, crèche, écoles, équipements sportifs et culturels à distance

piétonne. Supermarché à et 2 arrêts de bus à proximité. Gare de Quincieux à 1 km (Lyon-Part-Dieu en 24 min). A46,

A466 et A6 rapidement accessibles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15576347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15576347/immobilier_neuf-a_vendre-quincieux-69.php
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PRIAMS

 46 avenue Gambetta CS 30009
74001 ANNECY CEDEX
Tel : 04.50.23.19.13
E-Mail : info@priams.fr

Vente Programme neuf PARADOU ( Bouches du Rhone - 13 )

Prix : à partir de 7500000 €

Réf : 221117-160646 - 

Description détaillée : 

Ouvrez le portail métallique, ourlé de poteaux de pierres vieillies qui marque l'accès à votre propriété de plus d'un

hectare, desservie par un chemin privatif et sécurisé, bordé d'une haie de cyprès.

Dans le droit fil de la tradition provençale, l'architecture est composée de deux volumes, aux vues imprenables et

plongeante sur les Alpilles et la colline de Pêne. La partie privative est constituée de deux étages sur rez-de-chaussée

dans l'aile orientée Est-Ouest et accueille 5 chambres. Le reste du mas comprend les espaces de vie de plain-pied ainsi

qu'une suite parentale. Des treilles et une tonnelle devant les pièces à vivre apportent de l'ombre et de la fraîcheur en

été. Les grandes baies cintrées de la cuisine séparée, du salon et de la salle-à-manger vous offrent une lumière

exceptionnelle à toute heure. Se reflétant dans l'eau de la piscine, conçue comme un bassin d'agrément, les cyprès et le

ciel ressemblent à une aquarelle grandeur nature aux tons changeants. Un terrain de tennis clos et presque invisible à

l'?il, complète cet objet immobilier de prestige.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15470705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15470705/immobilier_neuf-a_vendre-paradou-13.php
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PRIAMS

 46 avenue Gambetta CS 30009
74001 ANNECY CEDEX
Tel : 04.50.23.19.13
E-Mail : info@priams.fr

Vente Programme neuf EYGALIERES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 243 m2

Prix : à partir de 3875000 €

Réf : 221117-162040 - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITÉ RARE. Devenez propriétaire d'un mas neuf de prestige à Eygalières, l'un des plus beaux villages des

Alpilles. Signé PRIAMS, le Hameau des Oliviers se compose de 3 mas d'exception, indépendants, avec jardin

individuel, terrasse et piscine privatives. Vues majestueuses sur les Alpilles.   Architecture de très belle facture, inspirée

des mas provençaux typiques et sublimée par des matériaux nobles (pierre, bois, tuiles de terre cuite). Décoration esprit

maison de famille et prestations intérieures premium. Services parahôteliers et de conciergerie haut de gamme à la

carte. Accès privatif au Hameau des Oliviers, mas clôturés, avec entrée individuelle sécurisée. Commerces et

restaurants à distance piétonne. A7 à 12 km. Gare TGV d'Avignon à 30 km (Paris à 2 h 40). Aéroport Avignon-Provence

à 20 km. Aérodrome Avignon-Pujaut (pour transferts privés) à 48 km.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15470704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15470704/immobilier_neuf-a_vendre-eygalieres-13.php
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PRIAMS

 46 avenue Gambetta CS 30009
74001 ANNECY CEDEX
Tel : 04.50.23.19.13
E-Mail : info@priams.fr

Vente Programme neuf FERNEY-VOLTAIRE ( Ain - 01 )

Prix : à partir de 285000 €

Réf : 220825-115159 - 

Description détaillée : 

PROCHAINEMENT à Ferney-Voltaire, au calme d'un quartier résidentiel à proximité directe du centre-ville, de Genève

et de l'ambitieuse opération urbaine Ferney-Genève Innovation. Découvrez Hélios, un programme immobilier neuf signé

PRIAMS, idéal pour habiter ou investir (éligible loi Pinel) aux portes de la Suisse !

Architecture contemporaine de qualité. Appartements neufs certifiés NF Habitat, du 2 au 5 pièces avec terrasse,

terrasse plein ciel ou loggia bien exposées, aux premières loges des beaux espaces verts communs. Configuration

traversante et/ou double orientation pour certains logements. Atouts selon plans : suites parentales avec dressing,

cellier, buanderie. Parking en sous-sol et locaux vélos sécurisés.

Commerces à distance piétonne. Hypermarché et centre commercial à 5 min en voiture. Bus F, 66, NE et futur BHNS

Express à deux pas, reliant rapidement l'aéroport de Genève et la gare Cornavin. Autoroute suisse n° 1 à 2,5 km.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15269021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15269021/immobilier_neuf-a_vendre-ferney_voltaire-01.php
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PRIAMS

 46 avenue Gambetta CS 30009
74001 ANNECY CEDEX
Tel : 04.50.23.19.13
E-Mail : info@priams.fr

Vente Programme neuf SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS ( Haute savoie - 74 )

Prix : à partir de 304000 €

Réf : 220720-114940 - 

Description détaillée : 

PROCHAINEMENT à Saint-Julien-en-Genevois, aux portes de Genève. Face à la promenade du Crêt, découvrez

Crista, une adresse attractive par sa proximité avec le centre-ville et la gare à 450 m qui accueillera dès 2025 le

prolongement du tramway T15. Il garantira un temps de trajet de 40 min sans correspondance de la gare de Saint-Julien

à la gare Cornavin à Genève : un atout majeur pour les actifs transfrontaliers ! Ce programme immobilier neuf signé

PRIAMS en copromotion avec SIM PROMOTION bénéficie d'une architecture contemporaine soignée. Profitant pour

certains d'une configuration traversante et/ou d'une double, voire triple orientation, ses appartements neufs se déclinent

du 2 au 5 pièces. Tous jouissent d'un espace extérieur privatif : jardin individuel avec terrasse ; terrasse, couverte pour

certaines ; terrasse plein ciel. Suite parentale avec salle d'eau privative pour quelques logements. Programme RT

2012 -20 % avec parking sécurisé en sous-sol, local et abri vélos. Espace paysager commun avec cheminement piéton.

Toutes commodités (commerces, marché, supermarchés) à distance piétonne. Arrêt de bus à deux pas. A40, A41 et

autoroute suisse n°1 rapidement accessibles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15146263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15146263/immobilier_neuf-a_vendre-saint_julien_en_genevois-74.php
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PRIAMS

 46 avenue Gambetta CS 30009
74001 ANNECY CEDEX
Tel : 04.50.23.19.13
E-Mail : info@priams.fr

Vente Programme neuf DECINES-CHARPIEU ( Rhone - 69 )

Surface : 86 m2

Prix : à partir de 475000 €

Réf : 220825-103252 - 

Description détaillée : 

Dernières opportunités de maison 4 pièces duplex jardin à Décines-Charpieu !

Habitez dans un quartier résidentiel proche du centre-ville et à seulement 15km de Lyon. Profitez d'une maison de ville

contemporaine avec garage et jardin privatif.

Pour une vie de famille épanouie : les crèches, écoles, collèges, hypermarché ou encore les halles sont à moins de 900

mètres.

Les maisons sont mitoyennes par le garage afin de préserver l'intimité de chacun, et elles s'inscrivent dans un

environnement végétal généreux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15088470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15088470/immobilier_neuf-a_vendre-decines_charpieu-69.php
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PRIAMS

 46 avenue Gambetta CS 30009
74001 ANNECY CEDEX
Tel : 04.50.23.19.13
E-Mail : info@priams.fr

Vente Programme neuf ORNEX ( Ain - 01 )

Prix : à partir de 265000 €

Réf : OREE_DES_CHENES - 

Description détaillée : 

PROCHAINEMENT à Ornex, tout proche du centre. Découvrez L'Orée des Chênes à seulement 9 km de Genève et à

7,5 km du lac Léman ! Idéal actifs transfrontaliers, ce programme immobilier neuf signé PRIAMS est certifié NF Habitat

HQE. Belle harmonie architecturale mariant esprit contemporain et codes traditionnels. Appartements neufs du 2 au 5

pièces, avec terrasse ou jardin privatif. Double ou triple exposition à partir du 3 pièces. Vues sur espaces verts, Jura,

Salève ou Mont-Blanc. Grand jardin commun. Programme RT 2012 - 13 % avec parking en sous-sol et locaux vélos

sécurisés. Commodités essentielles (commerces, groupe scolaire, futurs crèche et collège) à distance piétonne.

Supermarché à proximité. Voie verte 37 et des Tattes, ligne F et futur Bus à Haut Niveau de Service (gare de

Genève-Cornavin à moins de 30 min) dans les 500 m. Accès immédiat à la D1005. Autoroute suisse n° 1 rapidement

accessible.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14780405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14780405/immobilier_neuf-a_vendre-ornex-01.php
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PRIAMS

 46 avenue Gambetta CS 30009
74001 ANNECY CEDEX
Tel : 04.50.23.19.13
E-Mail : info@priams.fr

Vente Programme neuf ALPE-D'HUEZ ( Isere - 38 )

Prix : à partir de 669000 €

Réf : 211227-100942 - 

Description détaillée : 

À L'Alpe-d'Huez. Découvrez Belle Aurore, nouvelle résidence de prestige signée PRIAMS, au c?ur de la station et à 500

m des remontées mécaniques. Ce programme immobilier d'exception dévoile une très belle architecture inspirée des

chalets traditionnels, sublimée par des matériaux nobles (pierres de pays, mélèze). Appartements neufs de luxe, du 2

au 5 pièces, avec terrasse ou balcon et bénéficiant d'un panorama majestueux sur les montagnes. Double orientation

pour la majorité des logements. Espace wellness (hammam, sauna, espace fitness) et ski-room. Services parahôteliers

et de conciergerie à la carte. Idéal résidence secondaire ou investisseurs. Parking sécurisé en sous-sol. Altiport à 2,2

km.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14688323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14688323/immobilier_neuf-a_vendre-alpe_d_huez-38.php
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PRIAMS

 46 avenue Gambetta CS 30009
74001 ANNECY CEDEX
Tel : 04.50.23.19.13
E-Mail : info@priams.fr

Vente Appartement ANNECY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 345000 €

Réf : 191126-113809 - 

Description détaillée : 

LUMINANCE offre, dès le premier regard, une architecture audacieuse, qui joue sur les contrastes des tonalités, des

lignes et des matériaux pour apporter à cette résidence une élégance et un esthétisme particuliers et novateurs. Ici, la

transparence du verre, le bois, le métal, les teintes minérales et la fraîcheur du végétal se conjuguent pour donner à la

silhouette toute en droites et en courbes de LUMINANCE un vrai pouvoir de séduction.

Conçu comme une figure de proue entre l'Avenue de France et le Chemin du Maquis, le programme s'organise en un

ensemble de 3 bâtiments distincts liés entre eux par le biais de volumes ouverts, vitrés et transparents sur 2 niveaux,

qui apportent une respiration visuelle en façade et constituent un hall magistral pour les résidents. Ces liaisons légères,

surmontées de terrasses partagées agrémentent la résidence et offriront par ailleurs, des espaces verts collectifs

supplémentaires, visibles depuis l'espace public.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14308595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14308595/appartement-a_vendre-annecy-74.php
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PRIAMS

 46 avenue Gambetta CS 30009
74001 ANNECY CEDEX
Tel : 04.50.23.19.13
E-Mail : info@priams.fr

Vente Appartement GENAS ( Rhone - 69 )

Surface : 96 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 505000 €

Réf : 220117-122333 - 

Description détaillée : 

Comme son nom le suggère, la résidence Éden fait la part belle aux jardins et aux espaces naturels. Le projet entend

préserver des arbres ancestraux. Dans le respect de l'environnement et conformément à la certification NF HABITAT, la

résidence Éden bénéficie d'une conception bioclimatique et d'une orientation laissant largement entrer la lumière

naturelle dans les logements. Plus agréables à vivre, les appartements et  les appartements duplex avec jardins sont

dans l'air du temps et invitent à la détente. Parce que l'on n'a jamais eu autant besoin de se sentir bien chez soi.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14172891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14172891/appartement-a_vendre-genas-69.php
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PRIAMS

 46 avenue Gambetta CS 30009
74001 ANNECY CEDEX
Tel : 04.50.23.19.13
E-Mail : info@priams.fr

Vente Appartement ARGONAY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 425000 €

Réf : 190305-092729 - 

Description détaillée : 

Parce qu'environnement et architecture, quiétude et centralité, patrimoine et modernité peuvent cohabiter en totale

symbiose, PRIAMS a imaginé, sur plus de 1,2 hectares vierges de constructions, un programme novateur, qui tient

compte des paysages avoisinants et des caractéristiques du site sur lequel il s'implante.

CONFIDENCE s'érigera dans ce qui est aujourd'hui encore une prairie, située le long de la route de la Lenchère. Le

caractère essentiellement pavillonnaire de cette adresse verdoyante est un atout fondamental qui préside à la qualité de

vie de ses futurs habitants.

L'environnement immédiat de la résidence est empreint de quiétude et la parcelle offre des vues largement ouvertes au

sud sur le grand paysage et le panorama du Massif des Aravis.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14050485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14050485/appartement-a_vendre-argonay-74.php
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PRIAMS

 46 avenue Gambetta CS 30009
74001 ANNECY CEDEX
Tel : 04.50.23.19.13
E-Mail : info@priams.fr

Vente Appartement ARGONAY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 435000 €

Réf : 211214-104936 - 

Description détaillée : 

Parce qu'environnement et architecture, quiétude et centralité, patrimoine et modernité peuvent cohabiter en totale

symbiose, PRIAMS a imaginé, sur plus de 1,2 hectares vierges de constructions, un programme novateur, qui tient

compte des paysages avoisinants et des caractéristiques du site sur lequel il s'implante.

CONFIDENCE s'érigera dans ce qui est aujourd'hui encore une prairie, située le long de la route de la Lenchère. Le

caractère essentiellement pavillonnaire de cette adresse verdoyante est un atout fondamental qui préside à la qualité de

vie de ses futurs habitants.

L'environnement immédiat de la résidence est empreint de quiétude et la parcelle offre des vues largement ouvertes au

sud sur le grand paysage et le panorama du Massif des Aravis.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14050484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14050484/appartement-a_vendre-argonay-74.php
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PRIAMS

 46 avenue Gambetta CS 30009
74001 ANNECY CEDEX
Tel : 04.50.23.19.13
E-Mail : info@priams.fr

Vente Appartement EPAGNY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 242000 €

Réf : 201116-181027 - 

Description détaillée : 

La résidence s'enracine sur un vaste espace de plus de 5 hectares, route des Rebattes. Une adresse dont le nom

évoque le souvenir des moulins et des battoirs frappant les épis. Dans cet environnement champêtre préservé à

seulement quelques kilomètres d'Annecy, le point de vue est remarquable : Mandallaz, Semnoz, Tournette,

Mont-Veyrier, Parmelan... une vue panoramique se déploie sur les montagnes alpines. Entre quartiers résidentiels et

campagne, c'est un paysage de plaine et de collines boisées qui fait tout le charme de cette commune à taille humaine 

Les infrastructures scolaires et sportives complètent ce tableau d'exception, idéal pour des couples et des familles en

quête d'un cadre de vie alliant calme, espaces naturels et urbanité. En plus de ses commerces et restaurants, la

commune propose des services de proximité, notamment magasins bio, producteurs locaux, fromageries et

boulangeries.  Carrefour stratégique du Grand Annecy, situé à 5 minutes de l'autoroute A41, en direction de Chambéry,

Lyon ou Genève, le territoire offre équilibre et bien-être à ses habitants.

Une co-réalisation PRIAMS et SOGIMM.

Contactez-nous au 09 70 24 09 09.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14050483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14050483/appartement-a_vendre-epagny-74.php
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PRIAMS

 46 avenue Gambetta CS 30009
74001 ANNECY CEDEX
Tel : 04.50.23.19.13
E-Mail : info@priams.fr

Vente Appartement FERNEY-VOLTAIRE ( Ain - 01 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 359000 €

Réf : 181001-114804 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé à Ferney-Voltaire, aux confluences de la plaine de l'Ain et du Grand Genève, cet écoquartier à la belle

nature conjugue idéalement développement durable et architecture d'exception.

Un projet de haute couture qui s'intègre parfaitement dans son environnement pluriel avec une volonté affirmée

d'esthétisme et des parti-pris forts et inédits autour de 3 thèmes.

Le Verger, à la nature épicurienne et aux verrières lovées autour d'une serre potagère.

La Forêt, imbrication de l'architecture et du végétal dont les attiques pointent vers les cimes.

La Prairie, contemplative silhouette sertie entre herbes sauvages et ligne d'horizon.Un projet caméléon qui s'adapte à la

nature pour la sublimer et faire de votre futur logement un Eden immobilier.

Un coup de coeur assuré dans un jardin secret de 4,5 hectares.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14050482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14050482/appartement-a_vendre-ferney_voltaire-01.php
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PRIAMS

 46 avenue Gambetta CS 30009
74001 ANNECY CEDEX
Tel : 04.50.23.19.13
E-Mail : info@priams.fr

Vente Appartement FERNEY-VOLTAIRE ( Ain - 01 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 359000 €

Réf : 211214-121926 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé à Ferney-Voltaire, aux confluences de la plaine de l'Ain et du Grand Genève, cet écoquartier à la belle

nature conjugue idéalement développement durable et architecture d'exception.

Un projet de haute couture qui s'intègre parfaitement dans son environnement pluriel avec une volonté affirmée

d'esthétisme et des parti-pris forts et inédits autour de 3 thèmes.

Le Verger, à la nature épicurienne et aux verrières lovées autour d'une serre potagère.

La Forêt, imbrication de l'architecture et du végétal dont les attiques pointent vers les cimes.

La Prairie, contemplative silhouette sertie entre herbes sauvages et ligne d'horizon.Un projet caméléon qui s'adapte à la

nature pour la sublimer et faire de votre futur logement un Eden immobilier.

Un coup de coeur assuré dans un jardin secret de 4,5 hectares.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14050481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14050481/appartement-a_vendre-ferney_voltaire-01.php
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PRIAMS

 46 avenue Gambetta CS 30009
74001 ANNECY CEDEX
Tel : 04.50.23.19.13
E-Mail : info@priams.fr

Vente Programme neuf ALPE-D'HUEZ ( Isere - 38 )

Prix : à partir de 419000 €

Réf : Phoenix3 - 

Description détaillée : 

LANCEMENT à L'Alpe-d'Huez. Emplacement premium ski-in ski-out au c?ur de la station ! Ce programme immobilier

neuf haut de gamme PRIAMS offre un accès direct aux 250 km de pistes. Belle architecture mêlant modernité et

authenticité, valorisée par des matériaux nobles tels que la pierre et le bois. Appartements neufs de prestige du 2 au 5

pièces avec loggia ou terrasse bois. Vues d'exception sur les Écrins et le domaine skiable. Programme bénéficiant de

prestations exclusives : piscine intérieure, hammam, sauna, cabines de massage, salle de fitness et ski room. Services

parahôteliers et de conciergerie à la carte. Parking sécurisé en sous-sol. Altiport à 2 km.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13411502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13411502/immobilier_neuf-a_vendre-alpe_d_huez-38.php
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PRIAMS

 46 avenue Gambetta CS 30009
74001 ANNECY CEDEX
Tel : 04.50.23.19.13
E-Mail : info@priams.fr

Vente Appartement GENAS ( Rhone - 69 )

Surface : 443 m2

Prix : 225000 €

Réf : 210128-120332 - 

Description détaillée : 

Rue Jean Jaurès, des bâtiments historiques, à préserver, côtoient des constructions récentes, plus contemporaines.

L'articulation des volumes du programme Éden a été étudiée pour s'harmoniser avec l'esprit pavillonnaire à l'Est, et

faubourien à l'Ouest.

C'est autour de deux axes - le long d'une nouvelle voirie et d'un mail vert piéton -, que le projet Éden se déploie. La

hauteur des bâtiments a été modulée, avec des constructions en R+2 et 6 maisons individuelles. De véritables longères

traditionnelles réinterprétées, alternant des toits à deux pans et des toitures terrasses.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12954875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12954875/appartement-a_vendre-genas-69.php
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PRIAMS

 46 avenue Gambetta CS 30009
74001 ANNECY CEDEX
Tel : 04.50.23.19.13
E-Mail : info@priams.fr

Vente Programme neuf POISY ( Haute savoie - 74 )

Prix : à partir de 385000 €

Réf : 200924-093548 - 

Description détaillée : 

Dans cet environnement naturel à la fois paisible et vivant, le parti pris architectural repose sur l'intégration équilibrée de

quatre bâtiments aux lignes traditionnelles. Une disposition privilégiant verdure et espaces paysagers. Avec son jardin

en coeur d'îlot et ses percées visuelles entre chaque bâtiment, Au Fil de L'Eau respire la douceur de vivre. L'authenticité

des matériaux est soulignée par la combinaison de tonalités blanc cassé /sable et bois clair, associées à la teinte

champagne doré des garde-corps, aux tuiles couleur brun-rouge et au soubassement en pierre. Une composition

raffinée qui entre en parfaite résonnance avec le lieu, ancré entre campagne, ville et montagne. Les bâtiments avec toit

à deux pans - une typicité de la commune -, disposent de loggias habillées de bois. Des espaces extérieurs chaleureux,

dans le prolongement des logements, pour passer d'agréables moments en famille.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12662300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12662300/immobilier_neuf-a_vendre-poisy-74.php
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