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APRÈS LA MONTAGNE… LE LAC !
MGM CONSTRUCTEUR POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT

SUR LE BASSIN ANNÉCIEN
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Après un bilan positif de la saison hiver à la montagne, MGM Constructeur poursuit sa dynamique avec la commercialisation 
de trois nouveaux programmes à Annecy. Dans un marché immobilier toujours aussi bien portant, MGM Constructeur va livrer 
fin 2019 et courant 2020 des résidences de standing situées dans les quartiers prisés d’Annecy, premier pôle économique de 
Haute-Savoie. L’architecture a été confiée à Marc-Olivier Sublet, implanté sur le bassin Annécien depuis plus de dix ans, qui a 
opté pour des résidences aux lignes contemporaines.

Fidèle à sa ville de cœur, MGM Constructeur profite de l’attractivité d’Annecy qui attire chaque année de plus en plus 
d’acquéreurs. Qu’il s’agisse de familles séduites par l’art de vivre au cœur de la ville ou de jeunes actifs qui souhaitent à la fois 
se rapprocher du centre et disposer d’un appartement aux prestations de qualité, MGM Constructeur propose des résidences 
de standing où il fait bon vivre.

«Nous cultivons le bien vivre autour du bassin annécien, à l’image de celui qui règne dans nos résidences 
alpines. Nous avons le même degré d’exigence pour l’ensemble de nos réalisations : des emplacements 
premium, des matériaux nobles, des équipements haut de gamme et une attention portée aux moindres 
détails” assure Nicolas Grizard, directeur commercial MGM Constructeur. 

«Jardin Cardinal» située dans un quartier en pleine évolution, «Villa Sienna» à deux pas des Galeries Lafayette et «Villa Parsini» 

au cœur du Triangle dOr... DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 

LA GRIFFE MGM
Choisir MGM Constructeur c’est faire le choix d’un investissement dont la valeur patrimoniale est garantie 
par des emplacements premium, des réalisations architecturales innovantes et la qualité d’un logement 
aux prestations haut de gamme.



« JARDIN CARDINAL», avenue de Brogny
A LA CROISÉE DES CHEMINS...
Une architecture contemporaine, une situation proche des commodités 
(commerces, écoles, hôpital, transports en commun, commerces...), un accès 
facile aux grands axes annéciens et autoroutiers permettant de rejoindre 
Genève en moins de 40 minutes... «Jardin Cardinal » combine tous les 
avantages ! Au programme : 29 appartements, du 2 au 4 pièces, s’ouvrant sur 
un jardin arboré. A partir de 235 000 € cave et garage inclus, «Jardin Cardinal» 
est un investissement idéal pour les primo-accédants.

• Livraison : 3ème trimestre 2020
• 29 appartements, du 2 au 4 pièces (de 42 à 95m2)
• A partir de 235 000 € (cave et garage inclus)

« VILLA SIENNA», angle avenue de la Plaine/rue Paul Guiton
THE PLACE TO BE !
Une adresse en or ! A deux pas des Galeries Layfayette et à quelques encablures 
du lac, «Villa Sienna» fait partie des emplacements très prisés à Annecy. Côté 
architecture, les volumes sont résolument généreux, les ouvertures sur 
l’extérieur sont larges (terrasse ou balcon) et les prestations de très grande 
qualité. Cette copropriété à taille humaine de 10 appartements répartis sur 4 
étages, répond à la réglementation RT2012 qui a pour objectif de limiter la 
consommation d’énergie.

• Livraison : 4ème trimestre 2019 
• Appartement 4 pièces (155m2)
• 1 260 000 €

« VILLA PARSINI», rue Paul Guiton
LUXE, CALME ET VOLUPTÉ
Cette résidence intimiste au design contemporain, saura séduire les aquéreurs 
à la recherche d’un emplacement calme et résidentiel. MGM Constructeur a 
fait une nouvelle fois le choix du «Triangle d’Or» d’Annecy pour implanter  ce 
programme de 18 appartements du 3 au 4 pièces. Ici, les surfaces sont grandes 
et les ouvertures sur l’extérieur (balcon ou terrasse) généreuses. Et bien sûr... 
«Villa Parsini» répond à la réglementation RT 2012.

• Livraison : 2ème trimestre 2020
• 18 appartements, du 3 au 4 pièces (de 65 à 116m2)
• A partir de 475 000 € (garage inclus)
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Agence SOGOCOM

+33 (0) 4 50 45 69 15

contact@sogocom.fr
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