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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 fabrications 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 diff érence.
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SYSTÈME 
CONSTRUCTIF 
UNIQUE

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

Les maisons bois contemporaines IZO 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, les  

maisons IZO suscitent un véritable coup de  

cœur et procurent un bien-être total.

LA PHILOSOPHIE DES MAISONS IZO



PRINGY
SECTEUR PROMÉRY

AUX PORTES 
D’ANNECY
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Considéré comme le dernier poumon vert 

d’Annecy, Pringy possède des atouts 

indéniables pour y vivre à l’année : un cadre 

de vie calme et verdoyant à deux pas d’une 

des plus belles villes de France, Annecy !

Un emplacement de choix pour répondre aux 

envies de nature aux abords de la ville.

Sa localisation au carrefour des grands 

axes routiers et de l’autoroute Annecy Nord 

en direction de Genève, fait de Pringy, un 

emplacement de choix pour satisfaire à la 

fois la vie familiale et la vie professionnelle. 

De même, Pringy possède sa propre gare 

et dessert les lignes régionales telles que le 

CEVA Annecy-Genève.

Ville qui s’anime de ses commerces, ses 

écoles, ses transports, ses manifestations 

et ses multiples animations tout au long 

de l’année. Sans oublier l’atout charme de 

la commune, son patrimoine historique et 

ses vieilles bâtisses qui s’inscrivent dans 

l’environnement depuis des siècles.

Ce village vous séduira à coup sur !

PRINGY

0908

Transports (gare SNCF, 

bus SIBRA)

Commerces & Restaurants

Accès Autoroute 

Annecy Nord A41

Lieu résidentiel et familial

Écoles et collèges



Zone commerciale
Grand Épagny

Accès Autoroute      

vers Genève

vers Annecy

Écoles

Collège et lycée

Gare SNCF

Commerces 
& Restaurants

1110

Collège et lycée

Domaine Zephyr
Route de Ferrières - 74370 Pringy

5 lots T4 ou T5

10 min d’Annecy / 5 min du Péage Annecy Nord / 30 min de Genève



Lac d’Annecy
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• Maisons bois contemporaines

•  Ligne architecturale 

lumineuse et spacieuse

•  Harmonie et intégration

•  Prestations et fi nitions 

de qualité

•  Emplacement rare 

et privilégié 

•  Cadre champêtre 

et résidentiel 

•  Vue panoramique lac 

& montagnes

•  Aménagements privatifs 

et communs de qualité 
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• Livraison 2ème semestre 2021

•  Garanties constructeur 

(dommage ouvrage, parfait 

achèvement...)

• Frais de notaire réduits 
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Prestations de base :

•  Menuiseries double vitrage

• Agencement des placards

• Occultations des pièces de nuit

• Salles de bains 

•  Parquet, carrelage et faïence 

• Peintures 

• Aménagement paysager 

• Habillage cuivre 

• Chauff age & climatisation 

• De 120m2 à 155m2

• 3 à 4 chambres
•  Grand espace de vie
• Nombreux rangements
•  Buanderie / cellier 
•  Garage fermé et motorisé
•  Abri voiture et stationnements extérieur
•  Jardin privatif arboré 



COMPOSITION DE LA VILLA 1 
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REZ-DE-JARDIN
• Entrée principale avec dressing

• WC invités

• Buanderie

• Bel espace de vie lumineux en communication avec l’extérieur 

• Cuisine ouverte 

• Escalier à 2 volées 

• Garage et abri voiture

ÉTAGE
•  1 chambre parentale avec salle de bains (baignoire et douche) et WC, 

dressing et balcon privatif

•  2 chambres avec placards 
et coin bureau

•  1 salle de bains 
avec baignoire et douche

• WC indépendant 

19
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Surface villa: 120m2

Surface terrain : 567m2

Prix : 1 020 000€ FAI



COMPOSITION DE LA VILLA 2
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REZ-DE-JARDIN
• Entrée principale sur le palier de l’escalier desservant les 2 niveaux 

• WC invités

• Dressing et buanderie 

• Cellier attenant à la cuisine

• Bel espace de vie lumineux en communication avec l’extérieur

• Cuisine ouverte

• Garage, abri voiture et cave

ÉTAGE
•  1 chambre parentale avec salle de bains (baignoire et douche) et WC, 

dressing et balcon privatif

• 2 chambres avec placards et coin bureau

• 1 salle de bains avec baignoire et douche

• WC indépendant 
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Surface villa: 117m2

Surface terrain: 766m2

Prix de vente: 1 050 000€ FAI



COMPOSITION DE LA VILLA 3
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REZ-DE-JARDIN
• Entrée principale avec dressing

• WC invités

• Buanderie

• Bel espace de vie lumineux en communication avec l’extérieur 

• Cuisine ouverte 

• Escalier à 2 volées 

• Garage et abri voiture
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Surface habitable 110m2 - Prix de vente : 1 000 000 € FAISurface villa: 120m2

Surface terrain : 562m2

Prix : 1 092 000€ FAI

ÉTAGE
•  1 chambre parentale avec salle de bains (baignoire et douche) et WC, 

dressing et balcon privatif

•  2 chambres avec placards 
et coin bureau

•  1 salle de bains 
avec baignoire et douche

• WC indépendant 



REZ-DE-JARDIN

ÉTAGE

COMPOSITION DE LA VILLA 4

• Entrée principale sur le palier de l’escalier desservant les 2 niveaux

• Espace dressing

• WC invités

• Buanderie et cellier attenant à la cuisine

• 1 chambre avec salle de douche, placards et coin bureau

• Espace de vie spacieux et lumineux, en communication avec l’extérieur

• Cuisine ouverte, fonctionnelle

• Garage, abri voiture et cave

•  1 chambre parentale 
avec salle de bains 
(baignoire et douche) et WC, 
dressing et balcon privatif

• 1  chambre avec salle de douche, 
placards et coin bureau

•  1 chambre avec salle de bains 
(baignoire), placards 
et coin bureau

• WC indépendant
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Surface villa : 154m2

Surface terrain : 710m2 + 1000m2 inconstructible
Prix : 1 332 000€ FAI



REZ-DE-JARDIN

COMPOSITION DE LA VILLA 5

• Entrée principale avec placards

• WC invités

• 1 chambre avec salle de douche, placards et coin bureau

• Buanderie

• Espace de vie spacieux et lumineux, en communication avec l’extérieur 

• Cuisine ouverte, fonctionnelle 

• Escalier à 2 volées 

• Garage et abri voiture

ÉTAGE
•  Espace bureau/mezzanine 

avec rangements

•  1 chambre parentale 
avec salle de bains et WC, 
dressing et balcon privatif

•  2 chambres, chacune 
avec salle de bains et WC, 
placards et coin bureau
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Surface villa : 155m2

Surface terrain : 604m2

Prix : 1 270 000€ FAI



LIGNES ÉPURÉES 
ET BEAUX VOLUMES 
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SENSATION 
DE BIEN-ÊTRE TOTAL

30 31



LUMINEUX 
& CHALEUREUX

32 33



CADRE DE VIE
DEDANS-DEHORS

34 35



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

Tél. : +33 (0)4 50 22 23 33 - info@fi vestars-agency.com
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Commercialisation

M A R Q U E S  D U  G R O U P E  D U N O Y E R

Construction


