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accueille 5 maisons
individuelles de caractère au
cœur du village de Crassier

Le projet
Au sein des « Résidences de la Tour » vous
profitez de la tranquillité et convivialité des
lieux tout en jouissant d’une magnifique maison
individuelle.
Vous serez séduit par ces maisons aux volumes
généreux et lumineux dont l’aménagement
intérieur allie fonctionnalité et confort. Un
espace à vivre idéal pour toute la famille !

Une construction Minergie
Les villas ont été pensées dans le but de
vous offrir un confort optimal en termes
d’insonorisation, d’aération et d’isolation
thermique. Pour obtenir ce résultat, le projet a
été conçu au standard Minergie.
Minergie est un label de qualité qui garantit le
confort au quotidien et vous permettra de faire
des économies d’énergie !
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Une architecture soignée
D’inspiration traditionnelle, l’architecture de ce projet allie modernité et raffinement : volumétrie
contemporaine, grandes ouvertures vitrées, débords de toiture, lucarnes en ferblanterie, tuiles en
terre cuite, etc.
Par ailleurs un des maitres mots de ce projet est la luminosité. Notre volonté est de multiplier les
sources de lumière dans votre maison et de favoriser l’éclairage naturel. Chaque villa dispose ainsi
de larges fenêtres et de grandes baies vitrées donnant sur des terrasses au rez-de-jardin, orientées
idéalement au sud ou à l’ouest.

Une touche d’originalité !
Une des particularités de ces maisons
est la présence de loggias privatives
à l’étage. Cet espace semi-extérieur,
accessible depuis la chambre, vous
permettra de vous adonner à vos
activités préférées – sieste, lecture,
yoga, etc. - tout en restant à l’abri !
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Ces loggias peuvent être aménagées en
jardin intérieur, véritable havre de paix !
Vous pourrez profiter de l’ambiance
de ce jardin depuis votre salle de bain
grâce à la présence d’un large vitrage.
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Plan de masse
La surface habitable de toutes les villas est identique, seule la superficie du terrain et l’aménagement
intérieur varient. Les villas A, B et C jouissent d’une deuxième terrasse exposée ouest et d’une baie
vitrée supplémentaire dans le séjour.

A, B et C : villas avec 2 terrasses
D et E

: villas avec 1 terrasse
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Villa A
Surface habitable 185 m2
Surface parcelle 626 m2

S

Villa B
Surface habitable 185 m2
Surface parcelle 598 m2
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Villa C
Surface habitable 185 m2
Surface parcelle 700 m2

Villa D
Surface habitable 185 m2
Surface parcelle 628 m2

E
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Villa E
Surface habitable 185 m2
Surface parcelle 542 m2

Une maison « écologique »
« Les Résidences de la Tour » ont été conçues au standard Minergie dont voici les principaux
avantages :
Minergie garantit le confort au quotidien
Minergie assure une bonne qualité de l’air ambiant
et élimine le risque de moisissures grâce au système
d’aération automatique.
Minergie offre une meilleure protection contre les
bruits extérieurs du fait de l’excellente isolation du
bâtiment.
Minergie respecte l’environnement en privilégiant les
énergies naturelles et renouvelables (solaire,bois...)
Minergie réduit vos coûts de chauffage
Minergie garantit la durabilité de votre habitation

Pour plus d’information, visitez : www.minergie.ch

Une maison « prête à vivre »
Afin de rendre votre habitat encore plus confortable, Maisons du Léman vous offre une prestation
de qualité dont voici les principales caractéristiques :
Des budgets pour l’équipement de la cuisine et des salles d’eau
Un chauffage individuel au sol et écologique (pellets à bois)
De larges terrasses, un balcon et deux loggias privatives
Un sous-sol de 55 m2 livré brut avec buanderie et cave
Un couvert permettant de parquer deux voitures
Un jardin privatif engazonné
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Plans
Rez-de-chaussée – version 2 terrasses (A, B & C)
Terrasse

Cuisine

Terrasse
Séjour

Vestibule

WC

•
•
•
•
•

Vestibule : 7,08 m2
Cuisine : 14,88 m2
Séjour : 54,27 m2
Toilette visiteur : 1,88 m2
Terrasse : 30 m2

•
•
•
•
•

Vestibule : 7,08 m2
Cuisine : 14,88 m2
Séjour : 54,27 m2
Toilette visiteur : 1,88 m2
Terrasse : 30 m2

Rez-de-chaussée – version 1 terrasse (D & E)

Terrasse

Cuisine
Séjour

Vestibule
WC

Plans
Etage

Balcon

Chambre 2

Chambre 1

Chambre 3

Chambre 4

Circulation

Loggia 1

Bain

Douche

Loggia 2

•
•
•
•
•

Chambre 1 : 15,68 m2
Chambre 2 : 10,54 m2
Chambre 3 : 10,54 m2
Chambre 4 : 15,68 m2
Salle de bain : 4,72 m2

•
•
•
•

Salle de douche : 5,08 m2
Loggia 1 : 3,20 m2
Loggia 2 : 3,20 m2
Circulation : 5,80 m2

•
•
•
•

Buanderie : 15,66 m2
Cave : 26,46 m2
Dégagement : 2,09 m2
Salle de jeux en option : 35,54 m2

Sous-sol

Cave

Salle de jeux
en option
Dégagement

Buanderie

Sous-sol livré brut

Vos propres projets d’agencement feront l’objet d’une étude personnalisée après réservation.
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Cadre de Vie
Vivre à la campagne pour une meilleure qualité de vie !
Au cœur d’un environnement campagnard, entre
Jura et Alpes, « Les Résidences de la Tour » jouit
d’un emplacement privilégié : il bénéficie du calme
d’une vie de village tout en restant à proximité
immédiate des commodités.
Vous apprécierez la tranquillité des lieux et
l’ambiance conviviale du hameau, un lieu idéal
pour vivre en famille !
Le village de Crassier offre tous les avantages
d’une vie de campagne à seulement 20 minutes de
Genève et 10 minutes de Nyon !

Crassier est en effet idéalement situé à 5 minutes
de la sortie d’autoroute « Coppet-Divonne ». Vous
accédez très rapidement en voiture à Genève (18
km) et à Nyon (6 km).
Crassier – Nyon : 10 min
Crassier – Genève (aéroport) : 17 min
Crassier – Genève (gare cornavin) : 22 min
L’ecole

Plan d’accès
Pour la découverte des lieux, de l’environnement et du voisinage, nous vous invitons à vous
rendre directement sur le terrain
Une maison se trouve actuellement sur le terrain. Elle sera détruite à l’ouverture du chantier ainsi
que la haie de sapins.
« Les Résidences de la Tour » s’étend jusqu’à la clôture, face à l’aire de jeux de l’école secondaire
“Elisabeth de Portes”. Nous avons également prévu de planter une haie d’arbustes en bordure de
clôture et le long du cimetière afin d’assurer la tranquillité des villas.
Voici l’itinéraire à suivre depuis Genève :
Prendre l’A1 en direction de Lausanne
Prendre la sortie 10 en direction de Coppet /Divonne
Suivre la direction de Bogis-Bossey puis Crassier
Entrer dans Crassier
Continuer tout droit et tourner à droite en direction de Borex (en face de la douane de
Divonne)
Continuer tout droit jusqu’au 57 rue de la Tour : le terrain se trouve à votre gauche,
juste après le cimetière et juste avant d’entrer sur la commune de Borex.
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Démarche à suivre
Nous savons que l’achat d’une maison est une étape importante de votre vie. C’est pour cela
que nous vous guidons et conseillons au mieux tout au long de ce processus.
Nous avons tenté de répondre à un maximum de vos interrogations à travers notre site Internet.
Si vous souhaitez aller plus loin, voici la démarche à suivre :

1
2

3
4

5

6

Visitez le terrain !
Pour la découverte des lieux, de l’environnement et du voisinage, nous vous invitons
à vous rendre directement sur le terrain. Pour cela, nous vous communiquons le plan
d’accès ainsi que l’itinéraire à suivre.

Rencontrons-nous !
Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos questions. Si le programme vous
séduit et correspond au budget que vous vous êtes fixé, passez sans tarder à l’étape
suivante : le financement.

Financez votre maison
Notre banque partenaire, étudiera avec vous le financement de votre projet. Pour obtenir
ses coordonnées, contactez-nous.

Réservez votre villa
Rendez-vous dans nos bureaux pour signer une convention de réservation. Elle
s’accompagne du versement d’un acompte de 40.000 CHF à l’étude du notaire Me Crot à
Nyon. Cet acompte vous sera restitué si toutefois vous n’obteniez pas votre financement
ou si la construction ne débutait pas dans les délais indiqués. En revanche, il viendra en
déduction de la somme versée lors de la signature de l’acte de vente.

Signez l’acte d’achat
Selon la date envisagée pour le début des travaux et l’obtention de votre financement,
vous êtes convié chez le notaire pour signer l’acte d’achat de votre terrain et le contrat
d’entreprise générale.

Personnalisez votre maison
Vous êtes alors pris en charge par le responsable clientèle de l’entreprise générale. Il
sera votre interlocuteur principal pour vous accompagner tout au long des travaux. Vous
définirez ensemble les détails de personnalisation de votre habitat : modification de plans,
choix des prestations, demande de plus-values, etc.

Qui sommes-nous ?
Maisons du Léman
Nous sommes une société de promotion immobilière qui développe des projets résidentiels de
haute qualité.
Parce que l’acquisition d’une maison représente l’une des étapes les plus importantes de votre vie,
nous mettons tout en œuvre pour vous offrir le meilleur. Nous sommes attentifs aux moindres détails
pour vous apporter une satisfaction optimale : choix des emplacements, qualité architecturale,
matériaux utilisés, conception des maisons …

Un conseiller à votre écoute
Nous mettons un point d’honneur à vous accompagner, vous conseiller et vous orienter tout au
long du processus d’achat. Un conseiller de Maisons du Léman est continuellement à vos côtés pour
vous apporter une information détaillée sur les différentes possibilités qui vous sont offertes. Un
agréable dialogue s’instaure pour mieux vous comprendre et répondre au mieux à vos attentes.
Pendant la phase de construction, notre responsable technique surveille de près la réalisation
complète et conforme de votre maison. Il devient d’ailleurs votre interlocuteur au sein de notre
société pendant toute la durée des travaux.
Pour en savoir plus, visitez notre site : www.maisonsduleman.com

Contactez-nous
Nos conseillers se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions.

Maisons du Léman
Chemin du Pavillon 5
1218 Grand-Saconnex, Suisse
Tél : +41
Fax : +41

(0)22 318 84 30
(0)22 318 84 31

info@maisonsduleman.com
www.maisonsduleman.com

Tél +41 (0)22 318 84 30 www.maisonsduleman.com

photos non contractuelles

Vivre à la campagne pour une meilleure qualité de vie !
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