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 « TAVAN 1 2 »

La ville au calme
dans un bien de prestige

A portée du centre-ville, juchés sur les crêts de l'élégant quartier de Champel, douze
appartements de haut standing répartis dans deux petits bâtiments s'offrent une vue
inviolable sur le Salève. En surplomb de l'Arve, jouissant d'une absolue quiétude, les
logements proposés à la vente sur plan par SPG Finest Properties seront livrés au premier
semestre 2021.

En pleine nature, face au Salève et tout proche du centre-ville.
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Rive gauche, sur les crêts du chic quartier résidentiel de
Champel, le projet situé au 12 A, chemin Edouard-Ta-
van dessine tous les ingrédients d'un exceptionnel art de

vivre. A proximité immédiate de la ville et au bénéfice d'une
création d'architecte, les deux immeubles de deux niveaux sur
rez-de-jardin profitent d'un cadre exclusif. Dans un environne-
ment paisible, boisé et verdoyant, face au Salève, ils jouissent
d'un ensoleillement exceptionnel grâce à leur orientation sud-
est. En contrebas, un sentier permet de descendre directement
au bord de l'Arve qui coule en flots gris-bleu jusqu'à sa jonction

avec le Rhône, tandis qu'un chemin d'accès carrossable rejoint
les voies de circulation.

Une architecture sensible

Sur une parcelle en pente d'environ 9000 m2, les immeubles
situés dans la zone protégée de l'Arve se dressent sur l'extrême
pointe du coteau, évinçant ainsi tous les vis-à-vis. Issus d'un
projet préalable, ils ont été customisés pour répondre aux at-
tentes de l'exigeante clientèle de SPG Finest Properties, parte-
naire exclusif de Christie's International Real Estate, spécialiste
de l'immobilier de haute qualité. Réputé pour son architecture
sensible et sa parfaite maîtrise du conceptuel et de l'opération-
nel, Karim Alami, du bureau AIA-Architectes SA, a su donner
de l'âme à ces structures, tout en veillant à leur parfaite inté-
gration dans le site. Les façades aux tons chauds sont rythmées
par des verticales vitrées et des brise-vue qui permettent de
s'orienter sur les plus beaux points du paysage. Les bâtiments
reliés par un plateau végétalisé et par la zone des vingt-quatre
parking en sous-sol assurent une grande flexibilité entre les
appartements, grâce à la facilité des liaisons intérieures tant
à l'horizontale qu'à la verticale. Tous sont directement acces-
sibles par les ascenseurs. Grâce aux énergies renouvelables
proposées dans ce projet, les immeubles répondant au stan-
dard de très haute performance énergétique (THPE) bénéfi-
cient d'un excellent confort thermique.

Prestations remarquables

Les six appartements par immeuble de trois, quatre et cinq
pièces offrent des prestations de haut niveau, avec des maté-
riaux, équipements et finitions remarquables qui sont inclus
dans les prix de vente de CHF 10 000.- à CHF 16 000.-/m2,
soit de CHF 1 160 000.- à CHF 2 725 000.- Ainsi notam-
ment de la domotique e-smart, des parquets en bois noble,
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des corniches rétroéclairées dans le séjour, de l'agencement
des cuisines pour un montant de quelque CHF 40 000.- par
logement ou des carrelages à CHF 220.-/m2, qui constituent
«une qualité rare dans cette gamme de prix de vente», indique
Claude Atallah, directeur des ventes de SPG Finest Properties.
Les appartements offrent le choix entre des surfaces de 90 m2,
136 m2 et 156 m2, tous bénéficiant de grandes terrasses, de
loggias ou d'un jardin privatif. La distribution intérieure pri-
vilégie de généreux halls d'entrée d'une surface de quelque
13 m2, de vastes séjours jusqu'à 50 m2 incluant une grande
cuisine ouverte. La majorité des chambres sont des suites avec
salle de bains attenantes. Avec cette conception ambitieuse, la
commercialisation va bon train: 60% des contrats de réserva-
tion sont déjà signés en trois semaines de pré-commercialisa-
tion. Deux parkings à CHF 58 000.- chacun sont disponibles
par habitation. La déclivité du terrain a entraîné pour sa sta-
bilisation une phase conséquente de travaux spéciaux. Avec
l'autorisation de construire en force, le chantier démarrera dé-
but septembre, pour une livraison prévue au premier semestre
2021. A 3 km du lac, à 10 km de l'aéroport et à quelques pas
des commerces et services du quartier, «Tavan 12» offre une
façon très privilégiée de vivre la ville.

Viviane Scaramiglia

SPG Finest Properties - Christie's Internatioal Real Estate
Costas Dambassinas - Tél. +41 (0) 58 810 30 20
kda@spgfinestproperties.ch - www.tavan12.ch
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Un ensemble résidentiel de très grande classe.

^
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