Votre rêve de devenir propriétaire
se bâtit actuellement à Thônex :

LA RESIDENCE
FREDERIC MISTRAL
Le futur immeuble résidentiel « Frédéric Mistral » sort

désireux de résider dans leurs murs moyennant une

de terre actuellement et accueillera ses occupants à

contribution de fonds propres raisonnable. Jugez-en

l’hiver 2019 – 2020. La réalisation de cet immeuble,

plutôt, budgétez entre CHF 620’000.- et CHF 720’000.-

qui abritera une allée sous le régime de la copro-

suivant

priété par étage, est une réponse concrète à une

comprenant 2 chambres à coucher, parking en sous-sol

demande trop souvent insatisfaite de « primo-accédants »,

et frais de notaire compris !

l’étage

pour

l’acquisition

d’un

logement

LA RÉSIDENCE FRÉDÉRIC MISTRAL EN QUELQUES CHIFFRES
Nombre d’étages : 7 (dont attique) sur rez / Nombre d’appartements PPE : 23
Nombre de pièces : 4 et 5 pièces (3 et 6 pièces en attique) / Surface de vente : de 83 m2 PPE à 160 m2 PPE
Prix : dès CHF 569’900.- / Disponibilité : hiver 2019 – 2020
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Un projet significatif
La toute nouvelle promotion immobilière ouverte par
Prokesch Immobilier SA à Thônex symbolise à elle seule
l’ouverture vers de nouveaux marchés et de nouveaux
clients. Il s’agit de la Résidence Frédéric Mistral, qui sera
disponible à l’acquisition en PPE ainsi qu’à la location.
Les plans et la réalisation sont l’œuvre du bureau
d’architectes Cerutti SA, dont l’expérience et la réputation
font référence en la matière. Le pilotage de cette promotion
immobilière ainsi que sa commercialisation sont, quant à
eux, gérés par Prokesch Immobilier SA.

“Ce programme est
principalement dédié aux
familles et aux jeunes
couples, désireux d’accéder
à la propriété avec un
premier achat en résidant
sur place.”
CARINE THÉNOT

L’ensemble du projet s’inscrit dans le cadre d’un périmètre en zone de développement. Les prix de vente sont
donc contrôlés par L’État de Genève. Malgré un budget
relativement serré dicté par le cahier des charges de l’Office
du Logement, tout a été néanmoins réfléchi dans un souci
constant de durabilité et de respect de l’environnement.

ADMINISTRATION, COURTAGE & VENTES
Avec une riche expérience auprès de régies immobilières,
cabinets d’architectes et entreprises du bâtiment, elle a
rejoint Prokesch Immobilier en 2017 où sa rigueur, sa
disponibilité et son inimitable sourire lui confèrent un
rôle pivot. En cas d’intérêt, Madame Thénot, sera à votre
écoute pour répondre à vos questions, vous conseiller
pour entreprendre vos démarches de financement et vous
guider dans le choix de matériaux pour personnaliser
votre futur logement.

L’immeuble bénéficie à ce titre du fameux label Minergie®
– qui permet des réductions fiscales et une diminution
notable des factures de consommation énergétique. Ce
programme est principalement dédié aux familles et aux
jeunes couples, désireux d’accéder à la propriété avec un
premier achat en résidant sur place. Dans une certaine
mesure, priorité sera également donnée aux résidents de
la commune de Thônex.

Tél. +41 22 786 15 15 / direct +41 22 737 09 91
ct@prokeschimmobilier.ch

Tous les futurs appartements disposeront d’une surface
habitable confortable et fonctionnelle, avec de beaux
volumes clairs et aérés. Ils seront pourvus de larges
cuisines ouvertes sur les séjours, et de balcons, terrasses
ou jardinets. Ils ont également été conçus de façon à
conférer à chaque espace de vie un esprit convivial et
familial, dans un emplacement enviable et très pratique.

Chemin de Grange-Canal 50
1224 Chêne-Bougeries
www.prokeschimmobilier.ch
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