
LES VILLAS DE MOUXY
MOUXY



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 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 



Autoroute A41 
vers Chambéry

Autoroute A41
vers Annecy

Centre-ville Mouxy

Aix-les-Bains 
Centre-ville

Commerces
École primaire

Golf Hippodrome

Plage

Plage et piscines

Lac du Bourget

Les Villas de Mouxy 

Chemin de Notre-Dame des Neiges - 73100 Mouxy
3 maisons neuves

Mouxy (73)

• Aix-les Bains - 6 min
• Chambéry - 30 min
• Sortie autoroute A41 Aix Sud - 6 min
• Commerces & écoles - 3 min

Hippodrome



Surplombé par le mont Revard et le massif des Bauges, 
Mouxy est un charmant village de Savoie avec 2200 
habitants qui offre un cadre de vie sans égal au bord 
du plus grand lac naturel de France. Mouxy dispose de 
toutes les commodités de proximité (commerces, école 
primaire et infrastructures sportives et médicales…) et 
bénéfi cie de l’attractivité d’Aix-les-Bains qui se trouve 
à seulement 6 minutes.

Gastronomie, évènements culturels et festifs, activités 
bien-être et sportives : baignade au Lac du Bourget, 
thermes, hippodrome, golf, randonnées en montagne… 
Une destination qui séduit par sa qualité de vie.

M O U X Y

LA
SITUATION

LES ATOUTS
DE CET EMPLACEMENT

Commerces & restaurants

Lieu résidentiel et familial 

Mouxy

Écoles, collège et lycée

Transports & Accès Autoroute

Proche Aix-les-Bains



Les Villas de Mouxy se compose de 
3 maisons bois contemporaines lumineuses 
et spacieuses au cœur d’un quartier 
calme et résidentiel.

Ces propriétés signées IZO, réalisées sur le 
principe constructif du poteau-poutre, 
séduiront par leurs prestations de qualité et 
par leur emplacement privilégié.

Chaque réalisation offre un style architectural 
résolument contemporain, des volumes 
spacieux et des espaces lumineux.

Investissement idéal pour les familles 
et  les  propr iéta i res  en quête  d ’un 
environnement calme et verdoyant à 
proximité d’Aix-les-Bains.

Les Villas de Mouxy



• Maisons entre 106 m² et 118 m²
• 3 chambres, 2 salles de bains
• 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 goudronnée et arborée
espaces verts
places de stationnement

PRÉSENTATION 
GÉNÉRALE

A

B

C



Intérieur 
•  Revêtement de sol :

parquet et carrelage selon plans
• Salles de bains équipées
• Peintures
• Système de chauffage par PAC réversible
• Escalier sur-mesure en bois
• En option : placards sur-mesure et cuisine

Extérieur 

• Menuiseries double vitrage

•  Caissons bois pour brise soleil
(fourniture en option)

• Habillage des planches de rives en cuivre

• Porte de garage sectionnelle motorisée

• Jardin engazonné et arboré

• Éclairages sous toiture

AVANTAGES
CONSTRUCTEURS

Garanties constructeur 
(dommage ouvrage, parfait achèvement…)

Frais de notaire réduits

PRESTATIONS
DE QUALITÉ



COMPOSITION DE LA VILLA A

Rez-de-jardin

Étage

• Entrée principale avec espace dressing

• WC invités

• Buanderie / cellier

• Cuisine ouverte sur séjour

• Bel espace à vivre avec salle à manger et salon, accès de plain-pied sur terrasse et jardin

• Garage fermé et motorisé avec accès direct à la maison

• Places de stationnement extérieures

•  1 suite avec salle de bains, dressing et balcon

• 2 chambres avec placards

• 1 salle de bains avec baignoire

• WC indépendant

Surface aménagée : 118m²

A



COMPOSITION DE LA VILLA B

Rez-de-jardin

Étage

• Entrée principale avec placards

• WC invités

• Buanderie + Cellier

• Cuisine ouverte sur séjour

• Bel espace à vivre avec salle à manger et salon, accès de plain-pied sur terrasse et jardin

• Garage fermé et motorisé avec accès direct à la maison

• Places de stationnement extérieures

•  1 suite avec salle de bains, dressing et balcon

• 2 chambres avec placards 

• 1 salle de bains avec baignoire et douche

• WC indépendant

Surface aménagée : 118m²

B



COMPOSITION DE LA VILLA C

Rez-de-jardin 

Étage

• Entrée principale avec placards 

• WC invités

• Buanderie

• Cuisine ouverte sur séjour

• Bel espace à vivre avec salle à manger et salon, accès de plain-pied sur terrasse et jardin

• Garage fermé et motorisé avec accès direct à la maison

• Places de stationnement extérieures

•  1 suite avec salle de bains, dressing et balcon

• 2 chambres avec placards 

• 1 salle de bains avec baignoire

• WC indépendant

Surface aménagée : 106m²

C



LIGNES ÉPURÉES 
ET BEAUX VOLUMES 



LUMINEUX 
& CHALEUREUX



VIE
“DEDANS - DEHORS”



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

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