Un havre de paix
face au tableau alpin

CO-PROMOTION

BASSENS
UN ENVIRONNEMENT PRIVILÉGIÉ
Bassens est une commune située dans un cadre exceptionnel, aux portes des parcs naturels
des Bauges, de la Chartreuse et de la Vanoise. Proche des deux lacs naturels du Bourget et
d’Aiguebelette, elle saura ravir les amateurs d’activités sportives et nautiques.
Avec 4 400 habitants, Bassens est prisée et a su conserver son âme de village. Elle est localisée
à l’est de Chambéry, capitale historique de la Savoie : une ancienne cité médiévale remarquablement restaurée, riche d’événements culturels et des collections préservées du musée des BeauxArts et du musée Savoisien.
Au cœur du dynamisme économique du sillon alpin, vous accèderez rapidement aux pôles
d’activité du territoire grâce à la voie rapide urbaine. Vous profiterez également de services de
proximité, de trois écoles et d’un réseau de transports en commun vous assurant une facilité de
déplacement à Chambéry et son agglomération. Dans un cadre paisible et naturel, la ville allie
ainsi accessibilité des services et des centres économiques.

Centre-ville de Chambéry

Château de Chambéry

Chaîne de Belledonne

EN HARMONIE AVEC LA NATURE
Située route de Verel, la résidence Green Parc conjugue les atouts de la proximité et d’une qualité
de vie remarquable. Sa position dominante offre une vue à 360° sur les reliefs, et notamment
sur la chaîne de Belledonne. Les amoureux de la nature profiteront de la douceur de vivre et du
paysage évoluant au fil des saisons.

Lac du Bourget

UN LIEU À VIVRE
D’UNE EXCEPTIONNELLE QUALITÉ
La résidence Green Parc comporte des immeubles de
trois étages, consciencieusement agencés au sein d’un
parc paysager pour offrir, à chacun des appartements
neufs, une belle exposition.
Les îlots aux lignes contemporaines accueillent des
logements volontairement ouverts sur l’extérieur et la
nature afin d’assurer une haute qualité résidentielle
à ses occupants. Dans cet ensemble sécurisé par
visiophone, vous profiterez de stationnements en
sous-sol et en extérieur pour un confort quotidien.
Inspirés par le cadre de verdure, les architectes ont
imaginé un parc avec différentes ambiances conçues
pour vous apporter de véritables moments de détente.
Cèdres du Liban, pins de montagne, sorbiers des
oiseaux ou encore arbres des neiges : une grande
diversité d’essences d’arbres créera de l’ombre aux
beaux jours le long d’un agréable parcours piéton.
Magie du manteau blanc d’hiver et palette de couleurs
chatoyantes tout au long de l’été : la promesse de
beaux moments au gré des panoramas renversants
offerts par la chaine de Belledonne.

LES APPARTEMENTS

SULLY IMMOBILIER

UNE VIE LUMINEUSE ET ENSOLEILLÉE
De 2 à 4 pièces, les appartements neufs ont été soigneusement agencés. Une architecture signée
Patriarche qui place le confort et l’usage au cœur de l’agencement.
Votre lieu d’habitation bénéficie d’une belle exposition et laisse entrer la lumière. Avec des volets
roulants électriques commandés par télécommande ou encore du carrelage 45x45 cm dans les
pièces à vivre, la qualité des prestations a été une priorité dans la conception. Afin de profiter de
l’extérieur et de la vue sur nos reliefs, les logements s’ouvrent sur de spacieux balcons, de belles
terrasses ou de charmants jardins privatifs, imaginés comme un prolongement de l’intérieur pour
des moments calmes et conviviaux en famille ou entre amis. Photinia, laurier cerise ou encore
viorne de Prague : les espaces verts sont aménagés, arborés et clôturés. Ils ont été pensés de
manière à préserver l’intimité de chacun à l’aide de haies vives aux essences multiples.

L’EXIGENCE DE LA QUALITÉ
ET DE LA PÉRENNITÉ
LA RÉSIDENCE
EST CONFORME
À LA RT 2012 :
UNE GARANTIE
DE LA FAIBLE
CONSOMMATION
D’ÉNERGIE DES
LOGEMENTS NEUFS.

Depuis 1996, Sully Immobilier est un groupe privé familial et indépendant
qui développe des opérations immobilières résidentielles à taille humaine en
régions Centre-Val de Loire, Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et NouvelleAquitaine.
Nos équipes réalisent des projets en concertation avec les élus, les experts et
les habitants en sélectionnant les meilleurs sites et en y apportant une qualité
architecturale reconnue. La philosophie menée par Sully Immobilier est
d’améliorer la vie au cœur de la ville en respectant l’environnement, choisissant
des matériaux et des finitions de qualité, et en répondant à la satisfaction du
client.
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LES ACCÈS*
EN BUS
Collège et lycée : 10 minutes avec la ligne D
Centre-ville de Chambéry : 12 minutes avec la ligne D

A PIED
Écoles et commerces à moins de 15 minutes

EN VOITURE
Chambéry : 10 minutes
Aix-les-Bains : 22 minutes
Grenoble et Annecy : 40 minutes
Genève et Lyon : 1 heure

Sully Immobilier – RCS Orléans 790 238 075 – SAS au capital de 4 516 000 € - 1, rue Guy Môquet, 38100 Grenoble. Alprom – RCS Chambéry 405 354 085 – SAS au capital de 110 050 €. Bart - RCS Paris 823 476 700 - SAS au capital de 100 000 €.
RT 2012 - Cette Réglementation Thermique, obligatoire à partir du 1er janvier 2013, a été mise en place par les pouvoirs publics afin de concevoir des bâtiments neufs à faible consommation d’énergie. Illustrations non contractuelles
dûes à une libre interprétation de l’artiste et susceptibles de modifications. Concernant la topographie des lieux et les façades des bâtiments, se référer au permis de construire. Document non contractuel à caractère publicitaire,
reproduction interdite, tous droits réservés. Crédit photos : iStock. *Accès : Sources Google maps - Création : Patriarche Creative. 08/2020
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VOTRE ADRESSE IDÉALEMENT SITUÉE

