
NANGY



Nangy, 
Aux portes du 
bassin Genevois.

Sur la route de Genève à Chamonix et proche de l’A40, 
Nangy jouit d’une situation géographique  idéale.

Commune rurale et conviviale en plein essor, elle est animée 
par ses commerces : boulangerie, épicerie, restaurant...

Une nature à perte de vue tout en disposant des infrastruc-
tures urbaines : collège, lycée, supermarché... à moins de 
10 minutes.

Le Centre Hospitalier Alpes Léman est à proximité immé-
diate.





Villas Natura, un cadre de vie sans égal au coeur du village.
Composé de seulement quatre villas, la quiétude et l’enchantement priment pour vous 
offrir le meilleur au quotidien.
Son architecture extérieure, a été étudiée pour s’intégrer parfaitement dans l’écrin d’un 
quartier résidentiel.

A l’intérieur, le vaste espace vie / cuisine se prolonge par des jardins intimes à aména-
ger au gré des modes de vie de chacun.
L’orientation des villas a été étudiée pour respecter l’intimité et le bien-être de chaque 
résident.



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

• Production de chauffage et d’eau
chaude sanitaire par pompe à chaleur
aérothermique

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

• Menuiseries extérieures en PVC.

• Volets roulants Alu motorisés dans toutes
les pièces

• Porte de garage sectionnelle motorisée

• Places extérieures privatives



À deux minutes à pied de l’école et des commerces

• Annemasse : 10 minutes

• Genève : 25 minutes

• Centre Hospitalier Alpes Léman : 5 minutes
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