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A Châtel – Haute-Savoie (74)

SEGER s’implante en Haute-Savoie et
lance une résidence haut de gamme
Promoteur national d’origine bourguignonne, spécialiste du Haut de Gamme sur-mesure, SEGER s’implante en
Haute-Savoie et lance sa première réalisation « Perle de Savoie », une résidence de grand standing. L’ensemble
est situé au cœur du village de Châtel, au pied du domaine des Portes du Soleil, qui réunit douze stations francosuisses, dont Avoriaz et Morzine.
Un programme qui mêle architecture savoyarde et modernité
Dans le respect de l’architecture traditionnelle, l’architecte savoyard Christophe Bondaz a utilisé les matériaux
typiques de la région tels que la pierre de Savoie et le bois naturel, décliné autour des palines, qui viennent
agrémenter les larges terrasses et balcons.
Des prestations haut de gamme
Livrés clés en main, tous les appartements (qui vont
du T1 au T5) disposent de larges baies-vitrées
ouvrant sur une terrasse ou un balcon et offrant une
vue panoramique sur les montagnes du domaine des
Portes du Soleil.
Grâce à l’espace détente, les résidents pourront se relaxer dans le jacuzzi et le sauna mis à disposition.
Chaque bien dispose également d’un local privatif pour ranger les équipements de montagne et d’un garage en
sous-sol.
« Avec « Perle de Savoie », SEGER s’implante en Haute-Savoie avec les mêmes critères d’excellence qui font sa
renommée : un emplacement d’exception et des prestations haut de gamme. Par ailleurs, en achetant sur plan
chez SEGER, l’acquéreur peut personnaliser l’agencement de son appartement selon ses besoins et son mode de vie. »
explique Edouard Rouy, Directeur de SEGER.
L’ensemble de la résidence respecte les normes de construction visant à l’obtention du label thermique BBC.
Fiche Technique
Promoteur : SEGER
Architecte : Christophe Bondaz
Nombre de logements : 52
Livraison : Automne 2018
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SEGER, en bref :
Fondé à Dijon en 1976 par Hubert Rouy, le Groupe SEGER, promoteur immobilier spécialiste du grand standing, est animé depuis 40
ans par un esprit d’excellence. Appartements neufs de haut standing, maisons individuelles, résidences principales ou secondaires,
résidences services pour seniors, hôtels, bureaux, opérations de rénovation sur des sites classés…, son savoir-faire s’exprime dans
tous les secteurs de l’immobilier avec un même mot d’ordre : s’inscrire dans une démarche globale d’exigence et de qualité durable.
L’entreprise a pris très tôt une dimension nationale avec des réalisations aux quatre coins de la France : Dijon, Strasbourg, Ile-deFrance, Besançon, Chalon-sur-Saône, Mâcon, Lyon, Ecully, Nice, Menton, Cannes… En plus de la promotion immobilière, le Groupe
SEGER intègre l’ensemble des métiers de l’immobilier au travers de 4 filiales : gestion de syndic, transaction immobilière, maitrise
d’œuvre et exploitation de résidences services.

Retrouver en ligne
 Le communiqué de presse complet
 Le visuel du programme
 Toutes les informations sur SEGER
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