
Donnez du goût à vos projets !

RT2012
03 85 97 00 40
apricot-immobilier.com

APRICOT IMMOBILIER est la marque de 
promotion immobilière de la SEMCODA, l’un 
des tout premiers intervenants sur le marché 
de l’immobilier en Auvergne-Rhône-Alpes 
et en Bourgogne-Franche-Comté avec un 
patrimoine de plus de 32 000 logements à 
son actif, répartis sur 7 départements. Notre 
expérience reconnue dans les métiers de 
l’immobilier vous offre toutes les garanties de 
fiabilité et de pérennité pour l’acquisition de 
votre résidence principale ou dans le cadre 
d’un investissement.

POUR RÉALISER VOTRE PROJET
UN GRAND GROUPE IMMOBILIER

*Source : Google Maps, SNCF, sous réserve des conditions de trafic et de météo. 
SEMCODA RCS Bourg 759 200 751 - Illustrations dues à la libre interprétation des 
artistes. Appartements, balcons et terrasses vendus non meublés. Document non 
contractuel. Vente en état futur d’achèvement, sous réserve des stocks disponibles. 
Illustrateur : MH3D. Architecte : Capelli et Patriarche. Crédit photo : Adobe Stock. 
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PARC NATUREL
DU HAUT-JURA

PRÉVESSINS-MOËNS
NYON
LAUSANNE

BELLEGARDE-
SUR-VALSERINE

MEYRIN
AÉROPORT DE

GENÈVE-COINTRIN
A1

GENÈVE CENTRE

PORTE DE FRANCE NORD

En voiture
•  Aéroport international de Genève-Cointrin et autoroute 

A1 à 10 minutes*
•  Gare TER/TGV de Bellegarde-sur-Valserine à 25 minutes*
•  Centre-ville de Genève à 30 minutes*
 
En transports en commun
•  Lignes 66 et 68 du réseau TPG vers le centre-ville, le 

CERN, le centre commercial de Thoiry ou l’aéroport de 
Genève…

•  Ligne 33 des cars régionaux vers Divonne-les-Bains, 
Ferney-Voltaire ou Bellegarde-sur-Valserine…

ACCÈS

(1)

PORTE DE FRANCE NORD
SAINT-GENIS-POUILLY



UNE VILLE ATTRACTIVE, URBAINE ET QUALITATIVE
SAINT-GENIS-POUILLY

Entre la douceur des plaines du lac Léman 
et l’authenticité du massif du Jura, Saint-
Genis-Pouilly se trouve au cœur du pays de 
Gex. Aux portes de la Suisse et de Genève, 
cette situation idéale attire toujours plus de 
frontaliers, séduits par la qualité de vie, l’offre 
de transports, les infrastructures publiques 
et les riches espaces verts. À seulement 10 
minutes* de l’accès à l’autoroute A1, au niveau 
de l’aéroport qui permet de s’envoler pour 
quelques 123 destinations, les voyageurs 

réguliers profitent ici d’une adresse idéale. 
Desservie en plus par des lignes de bus et 
de cars régionaux, la ville est parfaitement 
connectée à son territoire. Célèbre pour 
accueillir le CERN (un institut de recherche 
physique) depuis 1960, Saint-Genis-Pouilly est 
résolumment dans l’air du temps. Le nouveau 
quartier Porte de France Nord témoigne de 
cette volonté de créer une nouvelle entrée 
de ville, adapté aux besoins futurs et doté de 
tous les commerces et services de proximité.

Un nouveau quartier qui rayonne 
au sein du Grand Genève

•   Avec près de 3 000 m² de surfaces commerciales et 
de services, une forte présence végétale et un réseau 
inédit de pistes cyclables et de promenades piétonnes, 
ce secteur a été imaginé pour offrir une qualité de vie 
durable.

•   Au pied de la résidence, les lignes de bus 66 et 68 
et du car régional 33 permettent de rejoindre les 
principaux centres d’activités de bassin lémanique.

•  À pied ou à vélo, quelques minutes suffisent pour 
rejoindre le centre-ville, les établissements scolaires 
et les équipements culturels ou sportifs.

MODE DE VIE

CONFORT
Partout dans votre nouveau logement, 
les prestations répondent à une même exigence de 
qualité, de confort et de fiabilité

•    Respect des normes actuelles en matière d’isolation 
phonique et de performance énergétique RT 2012

•  Parquet dans les chambres et carrelage dans les 
pièces de jour

•  Faïence, meuble vasque et sèche-serviettes dans la 
salle-de-bains

•  Volets roulants électriques pour le séjour et la 
cuisine

•  Placards équipés

• Accès contrôlé par vidéophone

• Ascenseur desservant tous les étages

•  Chauffage collectif au gaz avec compteur individuel

Appartements 
du 2 au 4 pièces

Balcon ou terrasse 
avec cellier

Garage 
individuel fermé

PORTE DE FRANCE NORD
Rue René Cassin/

Rue Georges Charpak
01630 Saint-Genis-Pouilly

Garantie de rachat(1)Exonération de taxe foncière(1)TVA réduite(1)

 LA PHASE DE LOCATION ACCESSION
Cette phase d’une durée minimale de 2 mois et 
maximale de 5 ans vous permet de tester vos capacités 
de remboursement de prêt. Pendant cette période 
vous payez une redevance composée d’une part 
locative (loyer) et d’une part acquisitive (déduite du 
prix de vente lors du transfert de propriété).

LA PHASE D’ACCESSION
Vous devenez propriétaire de votre résidence principale 
à compter du 2ème mois échu de location accession. 
Votre redevance se transforme en mensualités de 
remboursement de crédit.
(1)  Avantages possibles sous réserve de répondre aux conditions du dispositif PSLA. Conditions 

disponibles auprès de nos conseillers commerciaux au numéro de téléphone indiqué sur le présent 
document.

MODE D’EMPLOIPSLA
 (1)

Découvrez auprès de nous 
si vous êtes éligible !


