PUBLIER - AMPHION
Côté nature & côté lac
Au pied des Alpes et au bord du lac Léman, la commune
d’Amphion-Publier profite d’un décor naturel unique et
d’une belle proximité avec la Suisse.
Des hauteurs du plateau de Publier à la baie d’Amphion,
la nature est resplendissante et offre aux habitants un
cadre de vie d’une exceptionnelle douceur.
Publier se définit en toutes saisons comme un cadre
privilégié de détente et de loisirs. Thermalisme ou golf
à Evian et Thonon-les-Bains, nautisme et activités de
plaisance sur le lac, ski et sports d’hiver dans les stations
renommées voisines : Châtel, Abondance, Morzine,
Avoriaz...
Le dynamisme économique local participe également aux
atouts d’Amphion-Publier qui accueille sur son territoire
de grandes entreprises et enseignes nationales et de
nombreux frontaliers.

À 2 min à pied
de tous les
commerces
(Super U, derrière
la résidence)

À proximité
des écoles
primaires

Lac Léman à 300 m
Lausanne en 30 min
(navette bateau
au départ d’Évian)

À 8 min
du centre-ville
d’ Évian-les-Bains
et à 10 min
de Thonon-les-Bains

Genève
en 40 min
au départ de
Thonon-les-Bains

À 1H
de l’aéroport
international
de Genève

https://cotelac.id-immobilier.net
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Un quartier paisible
niché proche
du lac Léman
Parfaitement intégré au cœur de Publier dans un
environnement résidentiel, à 300 m à pied du
Lac Léman, CÔTÉ LAC vous offre un cadre de vie
exceptionnel.
CÔTÉ LAC est bien insérée dans son quartier
pavillonnaire familial et offre l’élégance pérenne
d’une architecture contemporaine. Bénéficiant pour
certains d’une double orientation, ses 21 appartements
se déclinent du 2 au 4 pièces avec des ouvertures sur
les extérieurs. Tous prolongés d’un balcon ou d’une
terrasse et d’un jardin, les appartements disposent
également d’une place de stationnement au sous-sol.
La résidence est à la fois élégante et épurée, économe
en énergie et respectueuse de l’environnement. Vous
serez ainsi assuré de bénéficier de charges allégées
et de vivre dans un logement plus sain, plus durable
et plus économique.

Prestations
Pour votre mobilité et accessibilité
• Parking en sous-sol avec porte sécurisée
• Stationnements extérieurs visiteurs

Pour votre confort intérieur
•P
 ortes d’entrée blindées à serrure 3 points
anti-effraction A2P
•P
 arquet stratifié dans les chambres et carrelage 40 x
40 cm dans d’eau

• Dans les salles de bain et salles d’eau :
meuble vasque, faïence toute hauteur
sur le pourtour des douches / baignoires*

Pour le confort extérieur
• E
 space paysager, aménagé en lieu de convivialité et
réservé uniquement aux résidents
* Selon plan architecte
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