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ENSEMBLE RESIDENTIEL DE SIX VILLAS DE STYLE  
CONTEMPORAIN, QUATRE D’ANGLE ET DEUX CONTIGUËS 

CETTE RÉALISATION REPOND AUX EXIGENCES DE HAUTE PERFORMANCE ENERGETIQUE (HPE) 

REMARQUES 

Autorisation de construire en force. 
Financement validé par la Banque Cantonale de Genève. 

ENVIRONNEMENT 

Dans un cadre verdoyant,  cet ensemble résidentiel jouit d’une situation privilégiée bénéficiant d’un vaste choix    
d’infrastructures, telles que, commerces, écoles, centres sportifs et restaurants, le tout facilement accessible à pied 
et en transports publiques. 

Idéalement situé entre ville et campagne, proche du centre et des grands axes et pour les amoureux de la nature, de 
belles possibilités de promenades au bord de la Seymaz ou du Foron. 

TYPOLOGIE 

Situées dans la dynamique Commune de Thônex, cette nouvelle promotion offrira six villas de cinq pièces chacune 
plus le sous-sol, réparties sur trois niveaux. 

Rez-de-chaussée, d’une surface de 60.04 m2 : 

• Entrée avec penderie. 
• WC visiteur. 
• Cuisine ouverte entièrement aménagée. 
• Salon/salle à manger donnant accès à la terrasse et au jardin. 

Étage, d’une surface de 64.63 m2 : 

• 1 Chambre parentale avec salle de bains complète privative.  
• 2 chambres d'enfants avec une salle de douche et WC. 

Sous-sol, d’une surface de 60.00 m2 : 

• 1 salle de jeux 
• 1 buanderie. 
• 1 cave. 
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Extérieurs : 

• Jardin privatif clôturé. 
• Terrasse. 
• 1 couvert à voiture. 
• 1 place de jeux commune à toutes les villas. 

Orientation : 

Entrée des villas : Sud/Est - Jardins : Nord/Ouest. 

Caractéristiques : 

Zone de construction : Zone 5 villas. 
Disponibilité : 16 mois environ après l’ouverture du chantier. 

Architecture : 

Les TownHouses du Cèdre proposent une architecture résolument contemporaine, le soin et la qualité technologique 
de la construction répondront aux nombreuses exigences des futurs acheteurs. 

• La construction est réalisée aux critères de hautes performances énergétiques (HPE). 
• La structure des maisons est en maçonnerie et béton armé pour le sous-sol et en bois pour les étages. 
• La production de chaleur est assurée par une chaudière individuelle à condensation à gaz de ville et   panneaux    

solaires, en toiture. 
• Chauffage au sol dans les pièces ; par des radiateurs dans les salles de bains. 

Matériaux et finitions : 

Outre à un choix complet et adapté proposé par L’Entreprise Générale, l’acquéreur a la possibilité, selon ses désirs 
particuliers, de choisir d’autres matériaux de finitions intérieures en accord avec l’Entreprise Générale. 

Options : 

• Salle de douche/WC au sous-sol. 
• Véranda/jardin d’hiver (pour la villa A, sous réserve de l’obtention d’une autorisation de construire                      

complémentaire). 
• Commande électrique de l’ensemble des stores. 
• Cheminée. 
• Douche à l’italienne en lieu et place de la baignoire de la salle de bains du 1er étage. 
• Portail en limite de propriété (pour la villa F). 
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SITUATION 

• Cycle d’orientation du Foron à 10 minutes à pied. 

• Ecole primaire Adrien-Jeandin à 13 minutes à pied. 

• Ligne de bus C à 400 mètres, tram 12 à 10 minutes et   
bientôt le très attendu CEVA qui reliera Thônex au centre 
ville et l’aéroport de Genève. 

• Piscine de Thônex à 8 minutes à pied. 

• Salle des fêtes de Thônex à 8 minutes à pied. 

• Centre commercial de Thônex à moins de 5 minutes en 
voiture. 

• Gare Cornavin à 5,6 km. 

• Aéroport à 12.3 km. 

LA COMMUNE DE THÔNEX 

Thônex est une région dynamique en plein essor, gage d’une excellente qualité de vie et d’une valorisation dans le 
temps de votre investissement. Elle est située entre la ville et la campagne  genevoise ainsi que la France voisine.  

Pour les activités sportives, vous n'avez que l'embarras du choix entre piscine, patinoire, tennis, basket ball,                
athlétisme, ballades et bien d'autres activités. Les amateurs de bonnes tables seront comblés entre les établissements 
implantés sur la commune et ceux nombreux situés dans les villages avoisinants.  

Pour toutes les informations voir le site officiel de la commune : 
http://www.thonex.ch 
La commune est très bien desservie en transports en commun avec les lignes TPG de tram/bus. 
12, 5, 25, C, 31 , 34 ainsi que Noctambus. 
http://www.tpg.ch 

LE CEVA : 

Le très attendu CEVA sera un trait d’union entre deux rives, deux cantons et deux pays et donnera accès au centre ville, 
la gare et à l’aéroport International de Cointrin/Genève en quelques minutes. La future gare se situera à proximité. 

http://www.cevaplus.info/ligne-ceva-en-video/ 

LA VOIE VERTE : 

Dans quelques années, une voie verte de 22 km dédiée à la Mobilité douce devrait traverser l'agglomération genevoise. 
Ce projet est intégré dans le Projet d'agglomération franco-valdo-genevois. 

La voie verte s’étendra d’ouest en est depuis le centre régional de Saint-Genis (France, Ain) jusqu’au centre régional 
d’Annemasse (France, Haute-Savoie). Elle traversera les communes de Prévessin-Moëns, Satigny, Meyrin, Vernier, 
Genève, Carouge, Cologny, Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Thônex, Gaillard et Ambilly. 
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RENSEIGNEMENTS & CONTACTS 

FINANCEMENT 

Le crédit de construction est assuré par :  

La banque Banque Cantonale de Genève, 39 rue Saint-Victor - 1227 Carouge. 
 

Mme Emmanuelle DEPIERRE 

Tél. : +41 (0) 22 809 71 09 

emmanuelle.depierre@bcge.ch | www.bcge.ch/pret-immobilier 

 

CONTACT & RENSEIGNEMENTS 

Les agences immobilières BGG IMMOBILIER et PRAEMIUM IMMOBILER sont en charge de la commercialisation 
du projet ‘Les TownHouses du Cèdre’. 

 

BGG IMMOBILIER      PRAEMIUM IMMOBILIER 

Mme Béatrice IMFELD     Tél. : +41 (0) 22 736 39 80 

Tél. : +41 (0) 22 347 14 25 | Mobile : +41 (0) 79 268 5654  Skype : info.praemiumimmobilier 

bi@bgg-immobilier.com | www.bgg-immobilier.com  info@praemium.ch | www.praemium.ch   
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