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Tout commence par une belle histoire. Lors de la réhabilitation 
d’une ancienne ferme dans la vallée des Confins, les équipes du 
Groupe PVG découvrent dans la charpente la correspondance de 
quatre poilus avec leurs parents, celle des frères Ruphy. Le ton 
est donné, après rénovation des lieux, les deux appartements 
du Chalet La Douceur ***** porteront les prénoms de deux des 
frères, et ce sont Germain et Joseph qui sont choisis. La structure 
de la ferme a été conservée ainsi que l’esprit des lieux grâce à une 
dominance bois qui fait un clin d’œil à l’atmosphère d’antan. 
La touche de modernité se marie parfaitement à l’ensemble et 
offre un confort optimum pour un séjour des plus agréables. 

Les deux appartements bénéficient des services hôteliers des 
Chalets PVG tels que chef cuisinier ou traiteur sur demande, 
conciergerie, etc. Chez Germain et Chez Joseph, d’une surface 
respective de 230 m2 et 90 m2, peuvent être raccordés et accueillir 
jusqu’à 20 personnes à eux deux. Le cadre est splendide et offre 
une vue imprenable sur les Aravis, ainsi qu’un calme garanti. Après 
une journée de VTT ou une belle randonnée, il ne reste qu’à choisir 
entre le sauna tonneau, installé à l’extérieur face aux sommets 
alpins, ou un moment cosy auprès de la cheminée de caractère 
pour un moment de détente absolue  ! Ici, il est certain qu’on ne 
manquera pas de douceur…  

www.residences-pvg.fr
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S’ACCORDER UN SÉJOUR TOUT EN DOUCEUR

La structure de la ferme a été conservée ainsi que l’esprit des lieux grâce à une dominance bois.

Lancement commercial  
d’un nouveau programme  

de maisons individuelles à Lovagny. 

16 maisons bois contemporaines  
de 3 à 4 chambres à 15 min d’Annecy.

Frais de notaire réduits.  
Livraison fin 2020.

Commercialisation Axe&KP - Groupe Dunoyer

ANNECY

LOVAGNY

Poisy

Epagny
Metz-Tessy

Meythet

La Balme-de-
Sillingy

Chavanod

Rumilly

A41

Vers
Genève

Vers 
Chambéry

Exposition plein sud

Vue sur les montagnes

À 15 min de l’autoroute

Renseignements et vente 

04 50 22 68 00

www.izo.net

MAISONS À VENDRE I  LOVAGNY


