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Le Pré Jade
A quelques pas des rives douces du Léman

Les stations exceptionnelles des Portes du Soleil

Commune de charme du Bas Chablais, 
Veigy-Foncenex est stratégiquement 
située sur l’axe Genève, Lac Léman, 
Thonon. 

A seulement 1 km de la douane et  
13 km du centre de Genève, cette 
commune offre une attractivité sans 
pareil.
La proximité des plages du Léman et des 
stations des Portes du Soleil vous promet 
un très beau cadre de vie... 
Choisir de vivre à Veigy-Foncenex, c’est 
offrir à sa famille les perspectives d’un 
quotidien de qualité, reposant, pratique 
et serein…

Le Pré Jade…
Situé sur un très beau terrain plat, l’ensemble 
immobilier Le Pré Jade, composé de petits 
bâtiments de 2 étages s’intègre architectura-
lement à ce paysage doux de la campagne 
environnante.

• quartier résidentiel, calme, paisible

• environnement bucolique

• cheminement doux jusqu’au centre village

Services et activités à Veigy-Foncenex

•  tous commerces à proximité

• écoles maternelle et primaire, 

• médiathèque, 

• centre de loisirs, 

•  nombreuses associations sportives,  
culturelles et de loisirs

•  ligne de bus t71 : Evian / Thonon /  
Douvaine / Veigy / Genève

Une région d’exception Une situation privilégiée

L’école

Un cœur de village
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Dès les premières esquisses, les espaces extérieurs et 
privatifs ont fait l’objet d’un soin particulier afin de 
concevoir un cadre de vie agréable et intimiste pour 
chacun. 
Dans la tradition des hameaux, des espaces de 
vie et de rencontre sont intégrés au Pré Jade.  

Réalisation d’aires végétalisées, d’une placette large-
ment arborée et d’un chemin piéton qui mène à la rivière. 
Les jardins privatifs sont équipés de larges terrasses à 
l’intimité préservée ouvrant sur des espaces verts aux 
multiples essences. 
Votre bien-être se vit au quotidien. 

Aménagements 
extérieurs soignés
• placette
• prairie fleurie
• végétaux décoratifs

Un nouvel art de vivre

Maison individuelle 

Duplex avec jardin 

Duplex terrasse

Plan masse

Choississez votre 
futur logement...



Le Pré Jade

Des appartements 
faciles à vivre…

Les lignes des façades contemporaines 
offrent une grande optimisation des espaces 
intérieurs, les découpes de toitures et avant 
toit apportent du caractère à cet ensemble 
immobilier.

Baignées de lumière, les pièces de vie se  
prolongent sur de larges terrasses ou de 
beaux jardins arborés.

A toute saison, il fait bon vivre dans cette 
résidence de qualité.

La Construction
• charpente traditionnelle

• menuiserie PVC

•  volets roulants motorisés  
à commande centralisée

•  cloisons acoustiques sur ossature 
métallique de type «placostyl»

Des équipements  
pour une performance 
optimale…
• chauffage individuel gaz

•  chauffe-eau  
thermodynamique

• conduit de cheminée

• isolation renforcée

Une architecture de qualité
Une résidence conçue

pour votre confort



Notre architecte a imaginé de vastes terrasses 
carrelées et abritées. 

Des annexes indispensables à votre confort 
ont été créées : garage, cave avec équipement 
électrique et porte motorisée.

Des espaces à vivre

Volumes 
et Confort

•  belles pièces de vie  
ouvertes sur la nature

•  chambres spacieuses  
avec placard intégré

•  grandes terrasses abritées

• entrées lumineuses

•  cuisine ouverte sur séjour



Le Pré Jade

• conduit de cheminée

• escalier bois

• salle de bains équipée

• faïence toute hauteur

• portes intérieures à âme pleine

•  peinture blanche sur l’ensemble  
des murs et plafonds

Des prestations soignées

L’équipement 
de votre logement

• carrelage grand format

• parquet bois dans les chambres

• wc suspendus et lave-mains

• placards coulissants aménagés



Une conception & une réalisation

Une soc ié té  du
Groupe Artis

Annecy
L’Artémis 
Route de la Bouvarde
74370 Metz-Tessy
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VEIGY-FONCENEXLA REGION DE VEIGY

Le Pré Jade

5 bonnes raisons pour 
un investissement réussi...

Le Pré Jade

r  Situation privilégiée
r  Cadre de vie résidentiel
r  Bâtiment Basse Consommation
r  Logements spacieux et confortables
r  Prestations de qualité 06
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