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Un lieu de vie unique :

lumière, espace et confort
dans un cadre de vie 

agréable et familial 
à Vernier-Village

www.maisonsduleman.com



Découvrez un ensemble résidentiel contemporain 
de vingt-quatre villas situé à Vernier-Village.
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Gagnez de l’espace
En plus des 140 m2 habitables que nous vous 

proposons, vous bénéfi ciez de nombreuses 

surfaces additionnelles :

 une cave d’environ 45 m2 équipé d’un saut 

de loup

 un jardin d’hiver de 15 m2 

 des combles de 41 m2 disposant de deux 

velux, avec une hauteur sous-plafond comprise 

entre 1,40 m et 3,10 m

...soit au total une surface exploitable de 241 m2 !

Vous gagnez ainsi de nombreux espaces 

supplémentaires qui rendent votre habitat encore 

plus spacieux !

Les +
L’architecte a eu pour volonté de multiplier les 

sources de lumière dans votre maison :

Chaque villa dispose ainsi de larges fenêtres et 

de grandes baies vitrées donnant sur un jardin 

d’hiver de 15 m2. Une autre façon de profi ter de 

votre jardin privatif, tout en restant à l’abri.

A l’étage, la chambre principale jouit d’un accès 

direct à une terrasse couverte de 14 m2 orientée 

sud-ouest. 

Pour les villas d’extrémité, une terrasse extérieure 

de 20 m2 est accessible de la cuisine et du séjour 

pour profi ter des repas en plein air.

« Les Jardins de l’Aulne » est un ensemble 

résidentiel contemporain de 24 villas réparties en 

quatre unités de six villas mitoyennes. 

L’esthétique harmonieuse des façades conjugue 

subtilement de larges bandeaux imitation bois et 

de grandes ouvertures vitrées. 

Ce projet séduit par la pureté de ses lignes, sa 

clarté ambiante et son esthétisme moderne.
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Pour rendre votre habitat encore plus confortable, nous vous offrons :

  L’équipement de la cuisine et des sanitaires.

  Un garage privé souterrain permettant de parquer deux voitures, avec un

   accès direct à votre habitation.

  Le chauffage individuel au gaz par le sol réglable dans toutes les pièces. 

 Des doubles vitrages et des stores extérieurs pour toutes les surfaces

   vitrées.

  Un parking visiteurs et une grande aire de jeux équipée pour les enfants.

  Votre jardin privatif engazonné et les abords de la résidence agrémentés

   de massifs fl euris.

Pour vous proposer une construction de qualité, nous avons sélectionné pour 

vous des matériaux aux références prouvées pour leur qualité et leur fi abilité. 

Pour visualiser les réalisations de Losinger, Entreprise Générale de ce projet, 

consultez le site suivant : www.losinger.ch

Des équipements de qualité
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Plan de masse
« Les Jardins de l’Aulne » est un ensemble de 

quatre unités de six villas.  Toutes bénéfi cient d’un 

jardin d’hiver, d’une terrasse couverte exposée 

sud-ouest et de deux places de parking privées 

au sous-sol. La surface habitable de toutes ces 

villas est identique, seuls la superfi cie du terrain 

et l’aménagement intérieur varient.

Les villas situées aux extrémités de chaque unité 

jouissent de vitrages supplémentaires sur la 

façade pignon, d’une terrasse extérieure et d’un 

superbe jardin.

No Villa Type Parcelle

1 E 551 M2

2 C3 217 M2

3 C4 217 M2

4 C4 217 M2

5 C3 217 M2

6 E 585 M2

7 E 585 M2

8 C3 217 M2

9 C4 217 M2

10 C4 217 M2

11 C3 217 M2

12 E 611 M2

13 E 625 M2

14 C3 226 M2

15 C4 224 M2

16 C4 222 M2

17 C3 221 M2

18 E 586 M2

19 E 574 M2

20 C3 210 M2

21 C4 208 M2

22 C4 207 M2

23 C3 205 M2

24 E 571 M2

Nous vous proposons trois types de plans :

 Villas d’extrémité

 Villa centrales 3 chambres

 Villa centrales 4 chambres

E

C3

C4
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Plans intérieurs

Rez-de-chausée

Sous-sol

Nous vous présentons les plans intérieurs d’aménagement standard.
Vos propres projets d’agencement feront l’objet d’une étude personnalisée après réservation.

Parking double : 35,9 m2*
Buanderie : 5,6 m2*
Cave : 45,8 m2*

Hall : 6,5 m2

Cuisine / Repas : 17 m2

Séjour : 28,8 m2

Toilettes visiteurs : 1,4 m2

Jardin d’hiver : 15 m2*
Terrasse extérieure : 20 m2*

Etage
Chambre 1 : 14,2 m2

Terrasse couverte : 14 m2*
Chambre 2 : 10,6 m2

Chambre 3 : 10,6 m2

Espace polyvalent : 13,8 m2

Salle de bain : 5 m2

Salle de douche : 3 m2

Villas d’extrémité

* surface additionnelle

Combles
combles : 41,2 m2 

hauteur sous plafond comprise entre 1,4 m et 3,1 m *



Plans intérieurs Villas centrales 
3 chambres

Sous-sol
Parking double : 35,9 m2*
Buanderie : 5,6 m2*
Cave : 45,8 m2*

Rez-de-chausée
Hall : 6,5 m2

Cuisine / Repas : 17 m2

Séjour : 28,8 m2

Toilettes visiteurs : 1,4 m2

Jardin d’hiver : 15 m2*

Etage
Chambre 1 : 15,6 m2

Terrasse couverte : 14 m2*
Chambre 2 : 10,6 m2

Chambre 3 : 13,7 m2

Bureau : 6 m2 
Salle de bain : 5 m2

Salle de douche : 3 m2

Hall : 3,1 m2

* surface additionnelle

Combles
combles : 41,2 m2 

hauteur sous plafond comprise entre 1,4 m et 3,1 m *
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Plans intérieurs Villas centrales 
4 chambres

Sous-sol
Parking double : 35,9 m2*
Buanderie : 6,7 m2*
Cave : 42 m2*

Rez-de-chausée
Hall : 6,5 m2

Cuisine / Repas : 17 m2

Séjour : 28,8 m2

Toilettes visiteurs : 1,4 m2

Jardin d’hiver : 15 m2*

Etage
Chambre 1 : 12,1 m2

Terrasse couverte : 14 m2*
Chambre 2 : 10,6 m2

Chambre 3 : 10,6 m2

Chambre 4 : 10,1 m2

Salle de bain : 3,9 m2

Salle de douche : 3 m2

Hall : 5,6 m2

* surface additionnelle

Combles
combles : 41,2 m2 

hauteur sous plafond comprise entre 1,4 m et 3,1 m *



π localisation au cœur d’un quartier résidentiel

π très bonne situation à deux pas du centre du village et de la nature

π accès direct à toutes les commodités : transports en commun, écoles, commerces…

π proximité de Genève, du centre commercial Balexert et de Meyrin

Situé dans un secteur familial à Vernier-Village, 
« Les Jardins de l’Aulne » offre de nombreux avantages :

Cadre de Vie

Vous trouvez ainsi un équilibre parfait entre 

commodité et tranquillité.

Pour vos loisirs, de nombreux espaces verts et 

complexes sportifs vous offrent de 

multiples opportunités de vous décontracter.
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Visitez les lieux

Voici l’itinéraire à suivre depuis Genève :
π  Suivre la direction Vernier

π  Prendre route de Vernier 

π  Continuer tout droit sur Route du Nant d’Avril 

π  Prendre à gauche Avenue Louis Pictet 

π  Continuer tout droit sur Route de Peney

π  Prendre à gauche Chemin du Progrès 

π  Prendre à droite Chemin des Vidollets

π  Arrivée : terrain situé à votre droite

Nous vous invitons à vous rendre sur le site pour découvrir les lieux, l’environnement et le voisinage.

Nous restons bien sûr disponible pour une visite accompagnée.

À seulement 15 minutes de Genève

Un accès facile, une situation pratique

Vernier-Village

Genève

Vue du terrain depuis le Chemin des Vidollets



Démarche à suivre

Nous savons que l’achat d’une maison est une étape 
importante de votre vie. C’est pour cela que nous vous 
guidons et conseillons au mieux tout au long de ce processus.

Nous avons tenté de répondre à un maximum de vos interrogations à travers notre site Internet. 

Si vous souhaitez aller plus loin, voici la démarche à suivre :

1   Appelez-nous pour un premier contact !
Nous répondons à toutes vos questions et nous vous accompagnons sur le terrain pour découvrir 

l’environnement et l’emplacement de votre future maison. Si le programme vous séduit et correspond 

au budget que vous vous êtes fi xé, passez sans tarder à l’étape suivante : le fi nancement.

2  Financez votre maison
Une conseillère clientèle de l’UBS, notre banque partenaire, étudiera avec vous le fi nancement de votre 

projet. Pour obtenir ses coordonnées, contactez-nous.

3  Réservez votre villa
Rendez-vous dans nos bureaux pour signer une convention de réservation. Elle s’accompagne du verse-

ment d’un acompte de 25.000 CHF à l’étude du notaire Me Valérie MARTI, compte UBS Genève 279-

C0612731.0/279. Cet acompte vous sera restitué si toutefois vous n’obteniez pas votre fi nancement ou 

si la construction ne débutait pas dans les délais indiqués. En revanche, il viendra en déduction de la 

somme versée lors de la signature de l’acte de vente.

4  Signez l’acte d’achat
Selon la date envisagée pour le début des travaux et l’obtention de votre fi nancement, vous êtes convié 

chez le notaire pour signer l’acte d’achat de votre terrain et le contrat d’entreprise générale.

5  Personnalisez votre maison
Vous êtes alors pris en charge par le responsable clientèle de l’entreprise générale. Il vous remettra un 

guide pratique et sera votre interlocuteur unique pour vous accompagner jusqu’à la livraison de votre 

logement. Vous défi nirez ensemble les détails de personnalisation de votre habitat : modifi cation de 

plans, choix des prestations, demande de plus-values, etc.
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Qui sommes-nous ?

Particulièrement attentifs à la qualité architecturale 

de nos réalisations, nous développons des projets 

immobiliers résidentiels de haute qualité. Notre 

démarche inédite et dynamique nous distingue sur 

le marché de l’immobilier.

Chacun de nos projets fait l’objet d’un site Internet 

dans lequels nous vous délivrons une information 

particulièrement complète, en toute transparence.

Pour en savoir plus, visitez notre site : 
www.maisonsduleman.com

Kephas Architecture SA

Depuis dix ans, le cabinet s’appuie sur ses 
compétences multi-professionnelles de la 
construction et des matériaux pour concrétiser 

la maison de vos rêves. www.kephas.ch

Losinger Construction SA
Entreprise Générale et Totale

Acteur majeur et reconnu dans les métiers de 
la construction, Losinger, dont l’expérience et 
la fi abilité ne sont plus à prouver, bénéfi cie de 
compétences internes fortes et de l’appui du 
groupe Bouygues. www.losinger.ch

Maisons du Léman

3 Bd Georges-Favon

1204 Genève

Suisse

Tél : +41 (0)22 318 84 30

Fax : +41 (0)22 318 84 31

Email: info@maisonsduleman.com

Nos partenaires sur ce projet sont :

www.maisonsduleman.com

Nos conseillers se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions.

Contactez-nous



Un espace de vie confortable et spacieux

Une luminosité maximale grâce à de grandes ouvertures vitrées

Un environnement agréable et familial à Venier-Village

www.maisonsduleman.com


