
Votre résidence  
de standing  
à quelques pas  
du Lac Léman
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Le Lac Léman
immensité & émerveillement 

Trait d’union entre la Suisse et la France, le plus grand lac d’Europe 

Occidentale, dominé par les sommets du Jura et des Alpes, dévoile un 

panorama exceptionnel aux ambiances de Riviera. 

Ici, tous les plaisirs terrestres et aquatiques sont possibles : randonnées, 

navigation, ski nautique, wakeboard, pédalo... autant de loisirs pour 

satisfaire les sportifs, seuls ou en famille. Ceux préférant vivre plus 

paisiblement seront séduits par les nombreuses plages autour du lac, 

pour se détendre sous le soleil.

On ne se lasse jamais de cette immense étendue  
d’eau, changeant de couleur au fil des saisons.

Publier
un écrin authentique

Faites le choix d’un art de vivre en toute 
quiétude au rythme de l’eau, dans un décor 
inlassablement merveilleux.   

Sur les rives du lac, au cœur de la Haute-Savoie entre Thonon-les-

Bains et Évian-les-Bains, Publier se dresse face à Lausanne, dans un 

environnement naturel préservé.

Bénéficiant d’une situation géographique privilégiée aux portes de la Suisse, 

cette commune dynamique jouit de l’attractivité des bassins d’emploi de 

Thonon-les-Bains et de Lausanne, accessibles en voiture ou en ferry. 

Authentique et verdoyante, avec ses forêts grandioses, ses  41 hectares 

de parcs publics(1) et ses multiples promenades, Publier est labellisée 

« station verte », reconnue pour son tourisme nature, humain et 

respectueux de l’environnement. 



Votre nouvelle  
adresse de standing

à quelques pas du Lac Léman

À moins de 10 minutes à pied du Lac Léman, dans un charmant quartier 

résidentiel, découvrez votre nouvelle adresse de standing idéalement  

située et profitant de nombreux atouts. 

Tout est prévu pour le confort des familles avec la présence de 

nombreuses écoles rapidement accessibles en voiture. Le quotidien 

est facilité grâce à la présence de commerces, de services de 

proximité et du centre commercial Shop’In. Et pour de véritables 

moments de détente, plusieurs parcs et des équipements sportifs  

et culturels de qualité sont à votre disposition.

Léman’escence,
votre nouveau cocon

Accessible depuis la route du Vieux Mottay, Léman’escence 

se déploie sur deux bâtiments proposant une architecture 

aux lignes pures et dynamiques. Cette réalisation s’inscrit 

harmonieusement dans l’environnement résidentiel. 

L’ensemble des matériaux de la façade a été sélectionné avec 

soin apportant un cachet à la fois sobre et élégant. 

En quête de tranquillité, cette adresse intimiste et confidentielle 

saura vous séduire. 
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Le bien vivre
jour après jour

Ce matin, le réveil sonne et je déborde 

d’énergie. Je décide d’enfiler une tenue de 

sport et de partir courir au parc du Mottay. 

En longeant le Lac Léman, j’admire le soleil 

levant. C’est une belle journée qui s’annonce !

Une nouvelle journée 
commence

7H00 

À mon retour, mes enfants m’attendent 

sur la terrasse pour partager un copieux 

petit-déjeuner. Quel plaisir de profiter 

de la douce mélodie qu’offre la nature 

environnante.

Un petit-déjeuner 
en famille

8H00 

Je dépose les enfants à l’école à quelques minutes seulement 

de la résidence et direction le travail !

Pour les journées où je préfère télétravailler, quelques étages  

à descendre suffisent pour rejoindre l’espace de co-working  

au rez-de-chaussée mis à disposition des résidents !  

Parfait pour créer et échanger entre voisins.

En route
8H30 

Ce soir, j’ai envie de mijoter un bon petit plat.  

À pied, je pars à la rencontre de mes commerçants  

de proximité pour acheter tous les ingrédients  

d’un repas en famille réussi.

Je prépare ma soirée
18H30 

Je profite de ma pause déjeuner pour faire un peu  

de shopping au centre commercial Shop’In.

Mes envies de shopping
13H00 

Avant de dîner, nous voilà  

tous partis en balade sur  

la plage au bord du Lac Léman.

Du bleu à perte  
de vue

19H30 

Les enfants dorment, je savoure un dernier  

moment de détente sur ma terrasse...

Retour dans notre cocon 
21H30 
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Choisissez  
l’appartement   

qui vous ressemble 

Parmi les 22 appartements déclinés du 2 au 5 pièces familial, 

Léman’escence offre une diversité d’appartements de standing 

soigneusement étudiés pour vous proposer un lieu de vie convivial  

et confortable.

Chaque logement dispose de volumes bien pensés ouverts sur 

un large balcon ou une vaste terrasse permettant de profiter en 

toute sérénité de vues directes sur les espaces paysagers.

Des prestations soignées
pour votre bien-être au quotidien 

Décoration
  Revêtement de sol carrelage dans 
les pièces principales, dans les 
entrées, séjours, circulations et 
rangements

  Revêtement de sol en parquet 
stratifié dans les chambres, 
dressings et rangements attenants

  Carrelage 40x40 cm dans les salles 
d’eau, salles de bains et WC

  Peinture lisse blanche aux murs  
et plafonds dans toutes les pièces

  Faïence hauteur d’huisserie au droit 
du bac à douche ou baignoire

Confort
  Salles de bains et/ou d’eau équipées 
avec pare-douche, meuble vasque, miroir, 
bandeau lumineux et radiateur sèche-
serviettes

  Menuiseries extérieures en PVC avec 
double vitrage

  Volets roulants motorisés en PVC(2)

  Climatisation dans les pièces principales

  Chauffage et eau chaude individuels

  Ventilation mécanique contrôlée 
hygroréglable(2)

  Ascenseur desservant  
tous les niveaux

Sécurité
  Résidence sécurisée

  Porte palière anti-effraction à âme 
pleine isoblindée avec serrure  
de sûreté A2P* 3 points

  Garages en sous-sol et parkings 
extérieurs 

  Local vélos

  Ouverture par serrure électrique 
(ventouse) commandée par 
digicode (vigik)
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Un espace de  
coworking unique

pour créer, travailler, échanger

Pour satisfaire aux besoins des nouveaux modes de travail, Capelli 

innove en intégrant ces nouveaux comportements dès la conception 

de ses programmes. Ainsi Léman’escence propose à un lieu de co-

working dédié à ses résidents. 

Meublé, décoré et raccordé à internet, il vous permettra de vous isoler 

de votre domicile pour travailler et développer votre créativité dans 

une ambiance à la fois agréable et studieuse.



CAPELLI, S.A., au capital de 15 139 197.72 €, RCS Paris 306 140 039, siège social, 43 rue du Faubourg St Honoré 75008 PARIS. (1) Source : https://www.publier-tourisme.com/lieux-naturels/. (2) Selon plans. (3) Source : Mappy. Crédits photos : Istock. Illustrations 
non contractuelles à caractère d’ambiance – Architecte : Ann’T Atelier d’architecte. Document non contractuel. Les caractéristiques et prestations présentées dans ce document ne sont pas définitives et sont susceptibles de modifications. Février 2021. 

Léman’escence
1019, route du Vieux Mottay – 74500 Publier

En voiture
En venant d’Annecy :En venant d’Annecy : 
accès par l’autoroute A41  
puis la nationale N206  
et la départementale D1005

En venant de Genève :En venant de Genève :
accès par la départementale  
D1005 (41 km)

En bus
Plusieurs lignes du réseau BUTPlusieurs lignes du réseau BUT 
desservent la ville 

Ligne L - Arrêt « Mottay »Ligne L - Arrêt « Mottay » 
devant la résidence (permet  
de rejoindre les gares SNCF  
de Évian-les-Bains en  
10 minutes ou de Thonon- 
les-Bains en 13 minutes)

En train
Gare de Évian-les-BainsGare de Évian-les-Bains  
à 10 minutes en voiture 

Gare de Thonon-les-BainsGare de Thonon-les-Bains  
à 13 minutes en voiture 

En avion
Aéroport international  Aéroport international  
de Genèvede Genève  
à 54 minutes (41,5 km)  
via la D1005

Aéroport d’AnnecyAéroport d’Annecy à 1h15  
(82 km) via la A410

Accès(3)
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