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Évian bénéficie d’un environnement naturel exceptionnel qui a 
contribué à sa renommée de station touristique internationale. 
Ville d’eau, Evian est réputée depuis plus de 200 ans pour ses 

infrastructures thermales et les vertus de son eau minérale.

En toute saison, la ville offre par ailleurs une multitude 
d’activités et d’hébergements aux visiteurs de toutes 

catégories.

La proximité des stations de ski en fait un lieu de 
départ idéal pour rejoindre les pistes enneigées ou 
les alpages verdoyants en été.

Au cœur d’Evian-les-Bains, à quelques minutes des commerces de proximité 
et des services, Generim vous propose en exclusivité des villas exceptionnelles 
nichées au 6e et dernier étage d’un bâtiment refait à neuf.

Ces villas agrémentées de terrasses proposent une vue à couper le souffle sur 
le Lac Léman, mais aussi un solarium exposé plein Sud, propice à la lecture et 
aux bains de soleil.

Du T4 au T8, Rooftop Léman concilie la sérénité et la proximité du centre-ville.

Un luxueux face-à-face  
entre lac et montagnes

Attractive par ses activités de loisirs, Evian aux travers 
de ses grandes entreprises, l’est également sur le 
plan économique.

Ancrée dans un bassin de vie dynamique, la ville 
profite de la présence toute proche de la Suisse. 
La ville de Lausanne est accessible en seulement 
20 minutes par bateau avec la CGN, (Compagnie 
Générale de Navigation) sur le Lac Léman.



Évian bénéficie d’un environnement naturel exceptionnel qui a 
contribué à sa renommée de station touristique internationale. 
Ville d’eau, Evian est réputée depuis plus de 200 ans pour ses 

infrastructures thermales et les vertus de son eau minérale.

En toute saison, la ville offre par ailleurs une multitude 
d’activités et d’hébergements aux visiteurs de toutes 

catégories.

La proximité des stations de ski en fait un lieu de 
départ idéal pour rejoindre les pistes enneigées ou 
les alpages verdoyants en été.
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Un luxueux face-à-face  
entre lac et montagnes

• Terrasse bois

• Menuiserie aluminium

• Occultation et protection solaire

• Par brise-soleil orientables

• Parquets dans les chambres

• Carrelage 60x60 dans les pièces de séjour

Villa en duplex,  
nichées au 6e et dernier 
étage d’un bâtiment  
entièrement rénové.

Attractive par ses activités de loisirs, Evian aux travers 
de ses grandes entreprises, l’est également sur le 
plan économique.

Ancrée dans un bassin de vie dynamique, la ville 
profite de la présence toute proche de la Suisse. 
La ville de Lausanne est accessible en seulement 
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Générale de Navigation) sur le Lac Léman.
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www.generim.com 0800 000 805

8 minutes 
de l’Hôtel 
de Ville

5 minutes 
des  

commerces

45 minutes 
de la frontière 

Suisse

23 minutes 
de Thonon- 

les-Bains

6 minutes 
des bords 

du lac

À PIED EN VOITURE




