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LA LOCATION ACCESSION 

VOTRE SOLUTION
POUR DEVENIR PROPRIÉTAIRE !

ViVez au pied des montagnes !



EVANESCENCE, une réalisation à 
l’architecture moderne et bien intégrée 
dans son environnement vous offre le 
choix entre maison et appartement. 

Le programme est composé de 18 
appartements du 2 au 4 pièces dans un 
bâtiment sur sous-sol sécurisé avec local 
à vélos et garages boxés, ainsi que de 
16 maisons de ville de 4 et 5 pièces avec 
terrasse et jardinet.

Maisons et appartements ont été conçus 
pour vous apporter tout le confort du 
neuf et vous permettre de profiter d’une 
luminosité agréable et de la vue sur les 
massifs montagneux. Ils bénéficient de 
prestations de qualité pour votre bien-
être au quotidien, avec de belles finitions 
et des espaces extérieurs privatifs pour 
chaque logement.

Livrés entièrement terminés, bénéficiez 
des atouts d’un logement neuf pour un 
budget très accessible * !

* Profitez de la TVA réduite à 5,5% (uniquement pour 
votre résidence principale et soumis à des conditions de 
ressources). Pour plus de renseignements, contactez notre 
équipe commerciale.

CÔTÉ PRATIQUE

Cluses se trouve au bord de l’autoroute A40, 
sortie 18 Scionzier-Cluses ou sortie 19 Cluses-
centre.

•  Genève :  35 min

•  Annecy :  35 min 

Prochainement, la ville accueillera la ligne 3 du 
futur Léman Express qui permettra de faciliter les 
déplacements des Clusiens. 

Niveau loisirs, la nature environnante est un 
véritable terrain de jeu, été comme hiver !

Vivez au pied des 
montagnes ! 

Dans la vallée de l’Arve, à mi-chemin entre 
Léman et Mont-Blanc, la ville de Cluses profite 
idéalement des paysages alentours dans un 
cadre naturel d’exception, à seulement 30 min 
en voiture des stations de ski (les Gêts, Carroz 
d’Araches, Morillon …).

Au cœur d’espaces verdoyants et au pied des 
montagnes, vous bénéficiez d’un cadre de 
rêve pour installer votre résidence principale. 
Profitez de la tranquillité et de la quiétude tout 
en bénéficiant des services à proximité : écoles, 
lycées, commerces, gare de Cluses à 15 minutes à 
pied et réseau de bus urbain.

Le programme immobilier neuf « Evanescence » 
se trouve dans le quartier calme du Noiret, très 
prisé pour son ensoleillement et son exposition 
sur les versants sud du Chevran et de la pointe 
d’Orchex. 

Une situation idéale, des vues dégagées sur 
les montagnes baignées de lumière… ici, vous 
trouverez l’appartement ou la maison de vos 
rêves ! 



Des prestations de qualité : 
•  Carrelage dans les pièces de vie et sanitaires.
•  Parquet stratifié dans les chambres.
•   Meuble vasque et radiateur sèche-serviette dans la salle de bain.
•  Peinture blanche sur murs et plafonds
•  Volets roulants électriques sur les baies vitrées.
•  Placards (dont un aménagé dans l’entrée).
•  Garage fermé.
•  Chauffage individuel gaz.

Des équipements adaptés :
•  Une isolation renforcée pour une meilleure maîtrise de l’énergie
•  Un système de ventilation régulé et optimisé pour une meilleure qualité de l’air
•  Des vitrages performants pour un confort optimal hiver comme été
•   Mise en place d’équipements de production de chauffage et eau chaude sanitaire à faible 

consommation d’énergie

Ce projet répondra à la norme RT 2012 et offrira ainsi une isolation thermique et phonique étudiée 
pour votre tranquillité. 

Confort et économie d’énergie sont les maîtres mots de votre futur appartement !

CONFORT ET MODERNITÉ AU PIED DES MONTAGNES

(1) T2 – 006 de de 46.10 m2 avec terrasse de 6 m2 et garage fermé en sous-sol. (2) T3 – 001 de 63.17 m2 avec terrasse de 6 m2 et garage fermé en sous-sol. (3) T4 – 004 de 81.63 m2 avec terrasse de 6.84 m2 et garage fermé en sous-sol. (4) Maison T4 – Lot 11 de 86 m2 avec terrasse de 9.23 
m2 et jardin de 7.23 m2. (5) Maison T5 – Lot 15 de 95.50 m2 avec terrasse de 9.23 m2 et jardin de 7.29 m2

Bénéficiez de grandes surfaces pour vivre 
confortablement dans une résidence moderne !

Les appartements du 2 au 5 pièces bénéficient d’un 
balcon ou d’une terrasse et d’un garage fermé en 
sous-sol.

Les maisons de 4 à 5 pièces vous offrent une terrasse 
et un jardinet, ainsi qu’un garage fermé et une place 
de stationnement privative.

Leurs surfaces idéales vous garantissent un espace 
de vie confortable. 

Un habitat d’exception à un prix attractif grâce à 
la location-accession :

Appartements :

T2 à partir de 115 000 €(1)

T3 à partir de 165 000 €(2)

T4 à partir de 190 000 €(3)

Maisons :
T4 à partir de 220 000 €(4)

T5 à partir de 235 000 €(4)

Maison T4

Appartement T3



Devenez propriétaire de votre résidence principale 
en toute sérénité avec la LOCATION-ACCESSION

LES AVANTAGES 

DE LA LOCATION-ACCESSION(1) 

•  Exonération de taxe foncière pendant 15 ans
• Garantie de rachat
• Garantie de relogement(1)

• Assurance Revente
•  Rien à verser avant l’entrée dans les lieux 

(seulement 1 500 € à la réservation)

(1) Sous conditions de ressources

Permis de construire  
et demande d’agrément

Des constructions intégrées dans les 
bassins d’emploi pour rapprocher les 
salariés de leur lieu de travail.

Nb de personnes  
dans le foyer

Revenu  
fiscal N-2

1 24 592 €
2 32 793 €
3 37 932 €
4 42 032 €
5 46 121 €

Plafonds de ressources en vigueur au 01/01/2019

L’accédant signe un contrat de 
réservation et verse un dépôt de 
garantie.

Précommercialisation

Des bâtiments éco-performants.

Construction

L’accédant signe un contrat de 
location-accession et habite le 
logement.

Livraison

L’accédant verse une redevance 
mensuelle = un loyer + une 
épargne adaptée à ses capacités de 
remboursement. 
Durée maximum 1 an.

Location

Levée d’option et transfert de 
propriété + mise en place des 
garanties. La redevance devient la 
mensualité (si recours à un prêt).
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VOTRE CONTACT DYNACITÉ
Tél. 04 74 14 10 70 - E-mail : accession@dynacite.fr

www.achatneuf.dynacite.fr

Avenue du Noiret - 74300 Cluses

Collège
Geneviève

Anthonioz-de-Gaulle

Lycée professionnel
Paul Béchet

École
Le Noiret


