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ANNECY (74), « Venise des Alpes »
Le Grand Large

ANNECY,
UN CADRE DE VIE REMARQUABLE
EN BORD DE LAC
Au pied des massifs des Préalpes du Nord, Annecy
est célèbre pour sa qualité de vie exceptionnelle
et la beauté de son environnement naturel,
bordée par le lac aux eaux les plus pures d’Europe.
Capitale de la Haute-Savoie, la ville accueille chaque année
2,5 millions de visiteurs à la découverte de son cœur historique
parsemé de ruelles piétonnes le long de canaux fleuris,
lui valant le surnom flatteur de « Venise des Alpes ».
Ville d’art et d’histoire, Annecy compte de nombreux
monuments classés tels que son château, ancienne résidence
des comtes de Genève ou encore le palais de l’Isle, ancienne
maison forte du XIIème siècle.
Outre son patrimoine historique et culturel, Annecy propose
aux amateurs de sport, été comme hiver, un large choix
d’activités nautiques et terrestres : voile, ski-nautique,
parapente, randonnée, golf, cyclisme …
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Un bassin d’emploi
dense et attractif
Forte de sa fusion avec cinq de ses villes voisines dont Seynod, Annecy constitue depuis le 1er janvier 2017
une nouvelle ville de plus de 126 000 habitants, réalisant le groupement de villes le plus important de France
jusqu’alors. Cette fusion renforce ainsi l’influence démographique et économique d’Annecy sur la région, la plaçant
au 5ème rang des villes de Rhône-Alpes.
Avec une forte concentration de l’emploi sur son agglomération (plus de 84 000 emplois pour 73 000 actifs)
et une spécialisation dans des secteurs d’activités à forte valeur ajoutée (mécatronique, imagerie et multimédia,
industrie du sport et tourisme d’affaires), Annecy profite d’un bassin d’emploi dense et attractif, accueillant des fleurons
de l’industrie au niveau mondial (Dassault Aviation, Schneider Electric …).
2

Autant d’atouts expliquant une croissance démographique soutenue en Haute-Savoie (taux de croissance annuel
moyen de 1,4% contre 0,5% au niveau national) et pérennisant un besoin de construction très important
de l’ordre de 7 500 nouveaux logements par an.
Source des données chiffrées : Insee 2013, tourisme-annecy.net
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Un territoire en situation
de quasi plein-emploi

Parmi les principales destinations
touristiques de Haute-Savoie
Destination recherchée en toute saison,
Annecy attire aussi bien pour son patrimoine
et ses loisirs (croisières sur le lac, ...) que
pour son tourisme d’affaires (433 000 nuitées
en 2017).

2

Le golf du lac d’Annecy
Situé en partie dans la réserve naturelle
du Roc de Chère, le golf profite d’un cadre
exceptionnel, entre lac et montagnes.
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À 30 minutes des stations de ski
La résidence se trouve à une trentaine
de minutes en voiture de la station de ski
du Semnoz, la plus proche d’Annecy,
et à moins d’une heure de route
des prestigieuses stations
du Grand Bornand et de La Clusaz.

« Le Grand Large »,
un emplacement de choix au sein
de la nouvelle ville d’Annecy
Au cœur de l’ancienne commune de Seynod et à moins de 10 minutes du centre historique d’Annecy,
« Le Grand Large » profite d’un environnement familial et paisible, à proximité immédiate d’un large choix
d’équipements culturels (auditorium, médiathèque …), éducatifs et sportifs (piscine, complexe multi-sports …).
Au pied des commerces et à 5 minutes en voiture du centre commercial de Val Semnoz (56 enseignes),
la résidence facilite le quotidien des jeunes actifs et des familles.
Très bien desservi, « Le Grand Large » se trouve à 100 mètres de l’avenue d’Aix-les-Bains vers
le centre-ville d’Annecy et à proximité de l’A41 vers Chambéry (à 25 minutes) et Genève (à 35 minutes).
Plusieurs lignes de bus situées à moins de 5 minutes à pied permettent par ailleurs de rejoindre la gare TGV d’Annecy.
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Bâtiments A et B
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Une architecture contemporaine
alliant confort et grands espaces
Aménagée le long d’une coulée verte suivant le cours du ruisseau
de Loverchy, « Le Grand Large » accorde un soin particulier au respect
de l’environnement naturel du site.
Privilégiant l’espace et l’intimité, la résidence se compose de trois bâtiments
élégants entourés de verdure et reliés de voies piétonnes.
Les appartements disposent tous d’une cave et sont prolongés de terrasses
aux surfaces généreuses et aux expositions Sud-Ouest ou Sud-Est,
profitant d’un bel ensoleillement.
« Notre volonté est d’offrir aux futurs occupants un cadre de vie agréable tout
en optimisant au maximum les caractéristiques paysagères du site.
Ainsi, l’implantation des futurs bâtiments s’est faite avec le souci de préserver
l’intimité des futurs résidents. Nous souhaitons également proposer
un environnement extérieur agréable et qualitatif. »
Damien Vandendriessche, Architecte

Lots Fidexi disponibles en Nue-propriété
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Le Grand Large
Chemin de Golemme, Seynod
74600 Annecy

À 10 minutes du cœur historique d’Annecy
• À 100 mètres de la D1201 vers le centre-ville d’Annecy
• À 25 min de Chambéry via l’A41
• À 35 min de Genève via l’A41
• Bus ligne 5 à moins de 100 mètres vers la gare d’Annecy
• Bus ligne 4 à 450 mètres vers le centre-ville d’Annecy
• Gare TGV d’Annecy à 18 min en bus : à 3h44 de Paris

• Aéroport international de Genève à 40 min
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Depuis 1988, FIDEXI développe des solutions patrimoniales pérennes
destinées à des investisseurs privés et institutionnels, dont l’objet est
de financer des projets immobiliers à forte résonnance sociétale.
Notre expertise unique en montage d’opérations immobilières, combinée
à une vision exigeante de notre métier, nous permet de proposer des
solutions fiables et sécurisées qui traversent le temps pour le bénéfice
et la sécurité de ceux qui nous font confiance.

44 rue Paul Valéry - 75 116 Paris
Tél. : 01 76 53 73 73

fidexi.com
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