


BEAUTÉ
INTEMPORALITÉ
QUALITÉ

Le Groupe Dunoyer est l’union de plusieurs entreprises 
créées par une même famille, spécialisées dans les 
métiers du bois, de la construction et de la promotion 
depuis plus de 60 ans. 

Aujourd’hui, le Groupe Dunoyer emploie 100 personnes 
réparties sur un site de 4 hectares, dont le siège social 
et les usines de fabrication sont situés à Poisy, près 
d’Annecy en Haute-Savoie. 

La pérennité associée au développement des 
différentes marques rend l’histoire du Groupe Dunoyer 
vivante et exemplaire.

Derrière tout cela, apparaît surtout une passion 
héréditaire pour le travail du bois dans toute sa 
noblesse et dans toute sa beauté, ainsi que la volonté 
d’affi rmer sa différence.



“Plus qu’un habitat classique, c’est une maison 
qui s’adapte au style de vie de la famille.”

SYSTÈME 
CONSTRUCTIF 

UNIQUE

Les maisons bois contemporaines offrent une griffe 
architecturale qu’on reconnait au premier regard grâce au 
système constructif AXE&D, un concept unique qui repose 
sur la technique du poteau poutre.

Lumineuses par ses grandes ouvertures, chaleureuses 
par la présence du bois et intelligentes par ses espaces 
optimisés, nos réalisations suscitent un véritable coup de 
cœur et procurent un bien-être total.

LA PHILOSOPHIE 
DES MAISONS BOIS 
CONTEMPORAINES 



BOSSEY (74)
Secteur Genevois 

• Proche de la frontière suisse  - 5 min
• Sortie autoroute Archamps A40 - 5 min
• Commerces & écoles - 2 km
• Genève - 9 km
• Annecy - 30 min

LAC LÉMAN



A40 vers Genève

Autoroute A40
vers Annecy

Collonges sous Salève

Suisse

Centre Bourg
Écoles / Commerces

Écoles / Commerces

Golf 
& 

Country Club

vers Annecy

Domaine des Cèdres
Route des Terrasses - 74160 Bossey

9 maisons individuelles neuves

Restaurant



Bossey profi te d’une vue imprenable sur le Jura au loin 
et Genève et le lac Léman à ses pieds. Village à taille 
humaine situé au pied du Salève, Bossey séduit par son 
cadre de vie calme et verdoyant et sa proximité immédiate 
avec la frontière suisse. Une commune qui attire de 
nombreuses familles frontalières en quête d‘un équilibre 
familial et professionnel. 

Bossey est une destination prisée par les golfeurs grâce au 
golf et country club 18 trous qui surplombe la commune. 
C’est aussi un point de départ idéal pour randonner et partir 
à la découverte du Salève.

Amateurs de sports de glisse, Bossey se trouve non loin 
des grandes stations de ski telles que Chamonix, Megève, 
Les Gets / Morzine...

B O S S E Y

LA
SITUATION

LES ATOUTS
DE CET EMPLACEMENT

Accès direct 

Autoroute Blanche A40

Lieu résidentiel et familial 

Golf & Country Club

Commerces / Services

Frontière suisse

Vue sur le Lac Léman



Le domaine des Cèdres se compose de 
9 maisons bois contemporaines lumineuses
et spacieuses au cœur d’un environnement 
calme et résidentiel à deux pas de Genève.

Ces propriétés signatures, réalisées sur le 
principe constructif du poteau-poutre, 
séduiront par leurs prestations de qualité 
et par leur emplacement bénéfi ciant d’une 
vue sur les montagnes du Jura et sur le 
Lac Léman. Certaines maisons perçoivent 
le jet d’eau de Genève.

Investissement idéal pour les familles, les 
frontaliers et forte rentabilité locative.

LE PROGRAMME
IMMOBILIER



• Maisons de 132 à 156m²
• 4 chambres spacieuses
• Jardin privatif arboré
• Grand espace de vie lumineux en communication avec l’extérieur
• Buanderie, cellier, espaces de rangements
• Garage fermé et motorisé
• Aménagement des espaces communs : 
  allée centrale goudronnée et arborée 
  espaces verts, places visiteurs

PRÉSENTATION 
GÉNÉRALE
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Intérieur 
•    Revêtements de sol : 

 parquet et carrelage selon plans
• Salles de bains équipées
• Placards sur-mesure intégrés
•  Occultations des pièces de nuit 
• Peintures
• Système de chauffage par PAC réversible
• Escalier sur-mesure en bois

Extérieur 

• Menuiseries double vitrage
•  Caissons bois pour brise soleil  

(fourniture en option)

• Habillage des planches de rive en cuivre
• Porte de garage sectionnelle motorisée
• Jardin engazonné et arboré 
• Éclairages sous toiture
• Terrasse gravillonnée

AVANTAGES
CONSTRUCTEURS

Garanties constructeur 
(dommage ouvrage, parfait achèvement…)

Frais de notaire réduits

PRESTATIONS
DE QUALITÉ



COMPOSITION DES MAISONS 

Rez-de-jardin

Étage

• Entrée principale avec placards intégrés 

• WC invités

• Buanderie/cellier 

• Cuisine ouverte sur séjour 

• Bel espace à vivre lumineux composé d’une salle à manger et d’un salon, accès de plain-pied sur terrasse et jardin 

• 1 suite parentale avec salle de bains et dressing

• Garage fermé motorisé avec accès direct à la maison

• Places de stationnement extérieures

•  1 chambre en-suite avec placards et salle de bains

•  2 chambres avec placards dont une avec un coin bureau

•  1 salle de bains spacieuse avec douche et baignoire

•  WC indépendant 

Surface aménagée : 140m² I Annexe : 18m²
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COMPOSITION DES MAISONS 

Étage

• 1 chambre en-suite avec placards et salle de bains

• 2 chambres avec placards dont une avec un coin bureau

• 1 salle de bains spacieuse avec douche et baignoire

• WC indépendant 

Surface aménagée : 156m² I Annexe : 95m²

02
Sous-sol

• Buanderie / local technique

• Cave 

• Local technique

•  Environ 70m² aménageables 

Rez-de-jardin

• Entrée principale avec placards intégrés 

• WC invités

• Cuisine ouverte sur séjour avec cellier 

•  Bel espace à vivre lumineux composé 
d’une salle à manger et d’un salon, 
accès de plain-pied sur terrasse 
et jardin 

•  1 suite parentale avec salle de bains 
et dressing

•  Garage fermé motorisé 
avec accès direct à la maison 

• Places de stationnement extérieures
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COMPOSITION DES MAISONS Surface aménagée : 150m² I Annexe : 64m²
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Étage

• 2 chambres avec placards dont une avec un coin bureau

•  1 chambre en-suite avec salle de douche, dressing et un espace bureau

• 1 salle de bains spacieuse avec douche et baignoire

• WC indépendant

Sous-sol

• Garage fermé motorisé

• Buanderie / local technique

• Cave

• Environ 50m² aménageables

Rez-de-jardin

• Entrée principale avec placards intégrés 

•  WC invités

• Cuisine ouverte sur séjour avec cellier 

•  Bel espace à vivre lumineux composé d’une salle à manger et d’un salon, 
accès de plain-pied sur terrasse et jardin 

•  1 suite parentale 
avec salle de bains et dressing

•  Places de stationnement 
extérieures
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COMPOSITION DES MAISONS 

Rez-de-jardin

Étage

Surface aménagée : 132m² I Annexe : 21m²

04

• Entrée principale avec placards intégrés

• WC invités

• Buanderie

• Cuisine ouverte sur séjour

•  Bel espace à vivre lumineux composé d’une salle à manger et d’un salon, 
accès de plain-pied sur terrasse et jardin

• 1 chambre en-suite avec salle de bains et placards

• Garage fermé motorisé

• Places de stationnement extérieures

•  1 suite parentale avec salle de bains, dressing et balcon

• 2 chambres avec placards intégrés 

• 1 salle de bains spacieuse avec douche et baignoire

• WC indépendant
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COMPOSITION DES MAISONS 

Rez-de-jardin

Étage

Surface aménagée : 132m² I Annexe : 21m²
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• Entrée principale avec placards intégrés

• WC invités

• Buanderie

• Cuisine ouverte sur séjour

•  Bel espace à vivre lumineux composé d’une salle à manger et d’un salon, 
accès de plain-pied sur terrasse et jardin

• 1 chambre en-suite avec salle de bains et placards

• Garage fermé motorisé avec accès direct à la maison

• Places de stationnement extérieures

•  1 suite parentale avec salle de bains, dressing et balcon

• 2 chambres avec placards intégrés 

• 1 salle de bains spacieuse avec douche et baignoire

• WC indépendant

M
AI

SO
N

 5

M
AI

SO
N

 5



COMPOSITION DES MAISONS 

Rez-de-jardin

Étage

Surface aménagée : 132m² I Annexe : 21m²
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• Entrée principale avec placards intégrés

• WC invités

• Buanderie

• Cuisine ouverte sur séjour

•  Bel espace à vivre lumineux composé d’une salle à manger et d’un salon, 
accès de plain-pied sur terrasse et jardin

• 1 chambre en-suite avec salle de bains et placards

• Garage fermé motorisé avec accès direct à la maison

• Places de stationnement extérieures

•  1 suite parentale avec salle de bains, dressing et balcon

• 2 chambres avec placards intégrés 

• 1 salle de bains spacieuse avec douche et baignoire

• WC indépendant
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COMPOSITION DES MAISONS 

Rez-de-jardin

Étage

Surface aménagée : 132m² I Annexe : 21m²
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• Entrée principale avec placards intégrés

• WC invités

• Buanderie

• Cuisine ouverte sur séjour

•  Bel espace à vivre lumineux composé d’une salle à manger et d’un salon, 
accès de plain-pied sur terrasse et jardin

• 1 chambre en-suite avec salle de bains et placards

• Garage fermé motorisé

• Places de stationnement extérieures

•  1 suite parentale avec salle de bains, dressing et balcon

• 2 chambres avec placards intégrés 

• 1 salle de bains spacieuse avec douche et baignoire

• WC indépendant
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COMPOSITION DES MAISONS Surface aménagée : 150m² I Annexe : 64m²
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Rez-de-jardin

• Entrée principale avec placards intégrés 

• WC invités

• Cuisine ouverte sur séjour avec cellier 

•  Bel espace à vivre lumineux composé d’une salle à manger et d’un salon, 
accès de plain-pied sur terrasse et jardin 

•  1 suite parentale 
avec salle de bains et dressing

•  Places de stationnement 
extérieures

Étage

• 2 chambres avec placards dont une avec un coin bureau

•  1 chambre en-suite avec salle de douche, dressing et un espace bureau

• 1 salle de bains spacieuse avec douche et baignoire

• WC indépendant

Sous-sol

• Garage double fermé motorisé 

• Buanderie / local technique

• Cave 

• Environ 20m² aménageables 
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COMPOSITION DES MAISONS 

Rez-de-jardin

Étage

Surface aménagée : 140m² I Annexe : 18m²
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• Entrée principale avec placards intégrés 

• WC invités

• Buanderie/cellier 

• Cuisine ouverte sur séjour 

•  Bel espace à vivre lumineux composé d’une salle à manger et d’un salon, 
accès de plain-pied sur terrasse et jardin 

• 1 suite parentale avec salle de bains et dressing

• Garage fermé motorisé 

• Places de stationnement extérieures

•  1 chambre en-suite avec placards et salle de bains

•  2 chambres avec placards dont une avec un coin bureau

•  1 salle de bains spacieuse avec douche et baignoire

•  WC indépendant 
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LIGNES ÉPURÉES 
ET BEAUX VOLUMES 



SENSATION
DE BIEN-ÊTRE TOTAL



LUMINEUX 
& CHALEUREUX



VIE
“DEDANS - DEHORS”



55 rue de l’Espace 55, Parc du Calvi - 74330 Poisy / Annecy

Tél. : +33 (0)4 50 22 22 88 - www.groupe-dunoyer.com
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