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Arrêt de bus ligne F En bus
•  Ligne F reliant Gex Aiglette à Genève Gare 

de Cornavin à 800 m
•  Ramassage scolaire 

(https://transporthoraires.ain.fr/)

En voiture
• Mairie et centre-ville à 800 m
• CERN à 2 min
•  Zone commerciale à 2 min
• Frontière suisse à 6 min
• Gex à 6 min

Cessy, ville à taille humaine entre étang et montagne
Nichée au pied du Jura, à l’est du pays de Gex, 
Cessy o� re à ses 5 000 habitants un cadre de vie rare 
où la pleine nature côtoie les commodités citadines. 
Massifs montagneux, étang et forêts se prêtent aux 
activités sportives et de loisirs, tandis que le centre-
ville compte commerces variés et artisanat local. 
Toute l’année, des événements artistiques et culturels 
ponctuent le quotidien des habitants. Une crèche, une 
école maternelle et une école élémentaire accueillent 

les jeunes Cessiens. Un système de ramassage 
scolaire permet aux plus grands d’accéder aux 
collèges et lycées alentour. À seulement 30 min de 
Genève en voiture, cette commune privilégiée jouit 
de la proximité du pôle multimodal de Bellegarde-sur-
Valserine et de la gare de Genève Cornavin. Implanté 
en plein quartier résidentiel, Le Domaine Elvira profi te 
d’un environnement nature à quelques minutes du 
centre-ville.

En train
•  Gare de Genève Cornavin : trains suisses

(CFF) et français (TGV, TER) 
à 30 min

En avion
•  Aéroport international 

de Genève à 17 min

La douceur de vivre dans un havre de paix

CESSY

Un cadre de vie qui vous ressemble
À chaque projet de construction, nous imaginons 
ce que sera votre vie, ici et demain.

Une qualité d’écoute
Vos besoins changent, vos envies évoluent. 
Nous sommes présents à vos côtés, à chaque étape 
de votre vie.

Sources : GoogleMaps sous réserve des conditions de trafi c et de météo. Les illustrations contenues dans cette brochure sont une libre interprétation 
du projet élaboré par l’artiste. En conséquence, les caractéristiques présentées dans ce document ne sont pas défi nitives et sont susceptibles 
d’être modifi ées en fonction des contraintes techniques, fi nancières, administratives ou réglementaires imposées à Mercier Immobilier. 
Ces caractéristiques n’entrent pas dans le champ contractuel. Les plans et propositions d’agencement sont fi gurés à titre d’exemple : appartements, jardins 
et terrasses sont vendus et livrés non aménagés et non meublés dans la limite des stocks disponibles. Illustrations d’ambiance non contractuelles. Illustrations : 
Émergence. Architecte : Sud Architectes. Plan : Émergence. Mercier Promotion, nom commercial MERCIER IMMOBILIER - SAS au capital de 2 000 000 € - Mini 
Parc de Bois Dieu - 69380 Lissieu - RCS Lyon 398 696 054. Octobre 2018. Conception et réalisation : emergence-lyon.fr 2018. Ne pas jeter sur la voie publique.

¨

Une relation de confi ance durable
92 % de clients satisfaits de la relation commerciale*

89 % de clients satisfaits de la qualité 
des conseils apportés*

* Étude réalisée en juin 2018 par RESONANCE DATA® et                  .

L’immobilier ensemble...
SIÈGE SOCIAL  
Le Mini Parc 
Domaine de Bois Dieu 
69380 LISSIEU

ESPACE DE VENTE  
216 rue Garibaldi
69003 LYON



La douceur de vivre dans un havre de paix
C’est au cœur d’un quartier résidentiel 
offrant un panorama remarquable sur les 
massifs du Jura que Le Domaine Elvira 
déploie 23 maisons (T4 - T5) individuelles. 
Lové dans un écrin de verdure, entre deux 
ruisseaux de montagne, le domaine jouit 
d’une atmosphère privilégiée propice à la vie 
de famille. Les maisons respectent le style 
architectural local, exploitant des matériaux 

de qualité au sein de constructions aux 
prestations soignées. À l’intérieur, les espaces 
de vie à l’agencement intelligent arborent 
des volumes généreux. À l’esprit cosy des 
chambres répond le caractère convivial des 
pièces à vivre. Chaque maison dispose d’un 
extérieur à l’intimité préservée offrant calme 
et sérénité à seulement deux pas du centre-
ville et de ses commodités.

« Au pied des montagnes 
du Jura, entre deux ruisseaux, 
Le Domaine Elvira invite à la flânerie 
et au lâcher-prise, tandis que la 
proximité du centre-ville offre toutes 
les commodités essentielles à une vie 
de famille épanouie. »

Des prestations de qualité

• Chauffage au sol

•  Carrelage 45 x 45 cm pour les maisons T4,  

et 60 x 60cm pour les maisons T5

• Parquet stratifié dans les chambres

• W-C suspendus

• Finition peinture blanche

• Placard avec porte miroir dans l’entrée

• Chaudière à condensation

• Volets roulants électriques

• Garages




