
ALLINGES



Allinges,

A quelques kilomètres seulement de Thonon-les-Bains, capitale du Chablais Savoyard, Allinges 
jouit d’une situation remarquable.
Cette commune offre un cadre de vie unique non loin des centres commerciaux, du shopping, 
du cinéma….
Petite bourgade de 4494 habitants, Allinges, commune étendue, est forte de neuf hameaux aux 
attraits divers.
Sa campagne verdoyante, ses commerces de proximité font d’Allinges une commune 
dynamique.
Depuis les hauteurs de sa colline, le site des Châteaux vous offre un panorama exceptionnel sur 
le Jura, le Léman et les Préalpes.



Cosy Home, 

Au cœur du hameau du Noyer, à proximité immédiate des écoles et des commerces Cosy Home 
est une adresse rare.
Le caractère pavillonnaire de ce programme est un atout majeur à la qualité de vie de ses futurs 
résidents.
Une architecture créée dans un esprit traditionnel avec ses toitures deux plans et végétalisées.
Un pavillon qui vous donne accès à un espace de vie moderne et confortable, et à un voisinage 
tranquille, majoritairement composé de jeunes familles.
Profitez de tout le confort et de l’indépendance d’une maison individuelle, avec les avantages d’un 
appartement ! De 4 à 5 pièces aménagées pour exploiter au mieux l’espace à disposition, tout en 
tenant compte de vos envies. Un jardin arboré et clôturé pour préserver l’intimité des 
résidents. Une luminosité omniprésente grâce à sa double exposition…





Des prestations de qualité

• Carrelage 60x60 cm dans les 
pièces de vie

• Salles de bains équipées avec 
meuble vasque, miroir et applique 
lumineuse

• WC suspendus

• Chaudière murale individuelle au 
gaz

• Chauffage au sol au rez-de-chaus-
sée et radiateurs muraux à l’étage 
avec sèche-serviettes dans les salles 
de bains

• Menuiseries extérieures en PVC 

• Volets roulants motorisés dans 
toutes les pièces

• Porte de garage sectionnelle mo-
torisée

• Place extérieure privative

• Places de parking visiteurs



 En voiture
 
 Thonon-les-Bains 5 minutes

 Annemasse 40 minutes

 Genève 50 minutes



             PROCHE DE TOUT
 A deux minutes à pied des commerces, de l’école et du bus direction Thonon-les-Bains.
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