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Une occasion unique de vivre 
proche de la nature et le plaisir 
de se régaler des fruits et légumes 
bio cultivés avec passion…

•  Potager individuel pour chaque 
appartement

• Côteau exposé plein sud

Cultivez
    l’art de vivre !

Cultivez votre jardin, 
légumes, fruits... bio

Une occasion unique de vivre 
proche de la nature et le plaisir 
de se régaler des fruits et légumes 
bio cultivés avec passion…

•  Potager individuel pour chaque 

• Côteau exposé plein sud



Dans un environnement calme et champêtre, 
la petite résidence « Les 4 Saisons » 
constituée de 12 appartements seulement, 
avec jardins potagers privatifs, s’ouvre sur 
une très belle vue dégagée.  

Edifi ée tout proche du manoir de Nonglard 
datant du16ème siècle, elle bénéfi cie 
d’un emplacement dominant et protégé. 

Au centre du village, à 300 mètres, 
vous  trouverez école primaire et ramassage 
scolaire.

Avec sa toiture 4 pans, en mémoire des 
maisons traditionnelles, les lignes 
harmonieuses et contemporaines se fondent 
parfaitement avec la nature.
Les appartements prolongés de généreuses 
terrasses offrent de beaux espaces 
qui conjuguent art de vivre, lumière et 
modernité.

Retrouvez calme 
et vue dégagée

Cadre de vie…
retour 
aux sources

Appartementsretour 
spacieux et
confortables

La proximité de Poisy, de La Balme de Sillingy 
et du Grand-Epagny procure à la résidence 
« Les 4 Saisons » tous les atouts de la ville 
tout en vivant au cœur d’un environnement 
tranquille et privilégié.

Les 4 Saisons : 

• Appartements T3 et T4 spacieux

• Architecture contemporaine 
• Larges terrasses 
•  Expositions sud-est ou sud-ouest
• Ascenseur
• Stationnement en sous-sol

Résidence THPE 
(Très Haute Performance Energétique). 

Assurance que le bâtiment 
atteint un niveau de 
performance énergétique 
globale supérieur 
à l’exigence 
réglementaire.

Prestations de qualité

•  Menuiseries PVC 

•  Volets roulants électriques 

•  Parquet stratifi é dans 
les chambres

•  Portes de placard coulissantes 
toute hauteur 

• Jardins privatifs engazonnés

• Salles de bains équipées

Le Manoir
Centre du village 
à 300m

Aire de 
jeu équipée

Zone agricole,
vue dégagée

Parc du Manoir

Les 4 Saisons

Confort de vie

•  De grands espaces de vie avec larges 
ouvertures

•  Plancher chauffant infra-câble : 
gain de place dans toutes les pièces

•  Larges terrasses accessibles 
de plain pied

•  Accessibilité aisée et communs 
spacieux

•  Calme et vue dégagée

Four à pain

Les 4 Saisons

Potagers 
privatifs

Parc du Manoir

Manoir

Futurs potagers
coteau sud


