HAMEAU DU GÉNÉPI
SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

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
il y a plus de 65 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’afﬁrmer sa différence.
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“Choisir les Chalets Dunoyer, c’est pouvoir
s’exprimer librement à la montagne.”

L A PHILOS OP H IE
DES CHALETS
D U N O Y E R

Le chalet n’est pas un mode d’habitat comme les autres. C’est le
bruit de nos pas sur le plancher, c’est l’odeur et la chaleur du bois,
c’est un sentiment de confort total, le bien-être absolu.
Alors, quand Chalets Dunoyer a décidé d’en concevoir et d’en construire,
il y a plus de 65 ans, il était bien conscient de la responsabilité
qu’il prenait. Les acheteurs ne recherchent pas seulement un habitat,
mais aussi la représentation d’un idéal dans lequel ils s’investissent
avec force. Chalets Dunoyer ne peut pas les décevoir.
Dans ce contexte, se contenter de reproduire un modèle du passé
ne sufﬁt pas. Chalets Dunoyer préfère garder vivante la tradition
et refuse de la ﬁger dans une conception folklorique.
Ses créations prennent donc en compte la notion d’origine du
chalet de montagne mais au travers d’une approche technique et
stylistique résolument contemporaine.
Ce mariage entre tradition et modernité fait sa différence.
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Hameau du Génépi

Pied des pistes - Télécabine Bettex-Arbois

Chemin du Génépi
74170 Saint-Gervais-Les-Bains

• Centre-ville de Saint-Gervais - 2 km
• Megève - 10 km
• Chamonix - 25 km
• Genève - 50 min
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SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

Blottie au pied de l’emblématique Mont-Blanc, la station
familiale haut-savoyarde de Saint-Gervais-les-Bains offre
un cadre de vie exceptionnel avec toutes les commodités

Proche des villages de Megève et Chamonix

de proximité (commerces, restaurants, infrastructures
scolaires et médicales…).
Elle présente l’incontestable atout d’être un véritable bourg
d’où vous pouvez tout explorer. La multitude d’activités
proposées vous autorise à donner libre cours à toutes
vos envies. L’hiver, vous pouvez proﬁter de ses 225 km de
pistes de ski et du typique Tramway du Mont-Blanc.
L’été, Saint-Gervais-les-Bains est aussi connu pour ses
thermes, ses manifestations culturelles et sportives et
ses nombreuses randonnées.

Vue sur le Mont-Blanc

Le Hameau du Génépi se compose de
5 chalets bois contemporains idéalement
situés face au Mont Blanc. Ces propriétés de
montagne signées Chalets Dunoyer, réalisées
sur le principe constructif du poteau-poutre,
séduiront par leurs prestations de qualité
et par leur emplacement privilégié
ski-in ski-out à proximité de la télécabine
Bettex-Arbois et des commerces de
Saint-Gervais-Les-Bains.
Chaque réalisation représente un style de
vie idéal, offrant des volumes spacieux et
des espaces lumineux et chaleureux.
Investissement idéal pour des propriétaires
en quête d’une résidence secondaire
ou principale, ou d’un projet locatif dans
une station de montagne dynamique toute
l’année, à 30 minutes de Chamonix et à
moins d’une heure de Genève.

P R ÉSE NTATI ON
GÉNÉRA LE

5
4

• Terrain exposé Sud-Est face au Mont-Blanc
• Chalets de 153 à 242m²
• 4 à 6 chambres en-suite
• Grands espaces de vie en communication avec l’extérieur
• Balcons & terrasses
• Skiroom, sauna, buanderie et rangements
• Garages fermés et motorisés
• Livraison hiver 2023-2024
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P R E S TAT IONS
D E Q UA L IT É

Intérieur
• Revêtements de sols :
parquet et carrelage selon plans
• Habillages muraux en bois
• Climatisation, chauffage par PAC
• Salles de bains équipées
• Agencements sur-mesure par l’atelier Dunoyer :
cuisine
placards & dressing
têtes de lit
sauna
portes en bois
escalier en bois
• Occultations : stores et volets

Extérieur
• Menuiseries double vitrage

AVA NTAGES
CO N S TRUCTEUR

• Zinguerie en zinc quartz
• Porte de garage motorisée
• Jardin privatif engazonné et arboré

Garanties constructeur
(dommage ouvrage, parfait achèvement…)

Frais de notaire réduits
Possibilité montage LMNP

• Terrasses et balcons en bois
• Éclairages sous-toiture
• Espaces communs aménagés (paysagé, enrobé...)

CO MPO SITI ON DU C H A L ET 1

Surface aménagée : 185m²

Espace nuit & détente
• 3 chambres avec salle de bains
et placards
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• Espace ﬁtness avec sauna
• Buanderie
• WC indépendant

Rez-de-jardin

Étage

• Entrée principale avec espace dressing

• 2 chambres avec salle de bains et WC,
placards et accès balcon

• WC invités
• Cuisine ouverte sur séjour
• Cellier
• Bel espace à vivre avec salle à manger et salon,
accès de plain-pied sur terrasse et jardin
• Skiroom avec accès extérieur
• Garage double fermé et motorisé
avec accès direct au chalet

CO MPO SITI ON DU C H A L ET 2

Surface aménagée : 153m²

Sous-sol
• Garage double fermé et motorisé
avec coin skiroom et accès direct
au chalet
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• Entrée principale
avec espace dressing
• Buanderie
• Sauna et coin douche
• 1 chambre avec salle de bains
• WC indépendant

Rez-de-jardin

Étage

• WC invités

• 2 chambres avec placards dont 1 avec balcon

• Cuisine ouverte sur séjour

• 1 salle de bains avec baignoire et douche

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

• WC indépendant

• 1 suite avec salle de bains et WC et dressing

CO MPO SITI ON DU C H A L ET 3

Surface aménagée : 189m²

Espace nuit & détente
• Rangements
• Buanderie
• Sauna et coin douche
• 2 chambres avec salle de bains
et WC et placards
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• 1 suite avec salle de bains
et WC et dressing

Rez-de-jardin

Étage

• Entrée principale avec espace dressing

• 2 suites avec salle de bains et WC,
dressing et accès balcon

• WC invités
• Cuisine ouverte sur séjour
• Bel espace à vivre avec salle à manger et salon,
accès de plain-pied sur terrasse et jardin
• Skiroom avec accès extérieur
• Grand garage fermé et motorisé
avec accès direct au chalet

CO MPO SITI ON DU C H A L ET 4

Surface aménagée : 198m²

Sous-sol
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• Garage double fermé et motorisé avec espace de stockage, coin skiroom et accès direct au chalet
• Entrée principale avec espace dressing
• Buanderie
• Espace ﬁtness et sauna
• 1 chambre
avec salle de bains
et WC et placards
• 1 suite avec salle de bains
et WC et dressing

Rez-de-jardin

Étage

• Cuisine ouverte sur séjour

• 4 chambres avec placards et accès balcon

• Cellier

• 2 salles de bains avec WC

• Bel espace à vivre avec salle à manger et salon, accès de plain-pied sur terrasse et jardin
• 1 chambre avec salle de bains et placards
• WC invités

CO MPO SITI ON DU C H A L ET 5

Surface aménagée : 242m²

Sous-sol
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• Grand garage double fermé et motorisé avec espace de stockage et accès direct au chalet
• Entrée principale avec espace dressing
• Skiroom
• Buanderie
• Espace ﬁtness,
sauna et coin douche
• 1 chambre
avec salle de bains
et WC, placards
et coin bureau

Étage
• 2 chambres avec salle de bains et WC et placards dont 1 avec accès balcon
• 1 suite avec salle de bains et WC, dressing et accès balcon

Rez-de-jardin
• WC invités
• Cuisine ouverte sur séjour
• Cellier
• Bel espace à vivre avec
salle à manger et salon,
accès de plain-pied
sur terrasse et jardin
• 1 suite avec salle de bains
et WC, dressing
et accès terrasse
• 1 chambre
avec salle de bains

LI GN ES ÉPURÉES
ET BEAUX VO LUMES

SE NS AT ION
D E B I E N- Ê T RE TOTA L

LUMINE U X
& CH AL EU RE U X
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55 rue de l’Espace 55, Parc du Calvi - 74330 Poisy / Annecy
+33 (0)4 50 22 22 88 - www.chalets-dunoyer.com
Chalets Dunoyer, une marque du Groupe Dunoyer

