
L’Aparté

 0805 69 23 30 (appel gratuit)
1 rue Gabriel Péri- 31 000 Toulouse
info@lymo.fr

Accès 

  Embarcadère bateau 15 min à pied

  Gare TGV 1,2 km

  Funiculaire 1,2 km

  Route : Rocade 1,7 km

  Aéroport international Genève 39 km

Services & Écoles

  Restaurants 200 m

 Pharmacie 500 m

 Supermarché Carrefour 650 m

 Médecin 800 m

 École Maternelle et Primaire 850 m

 Collège et Lycée 950 m

 Banque 1 km

T H O N O N - L E S - B A I N S



Vos Prestations
 Parquet ou carrelage 
dans toutes les pièces

 Cuisine meublée (1)

 Radiateur sèche-serviettes dans 
la salle de bains

 Visiophone permettant un accès sécurisé à 
la résidence

Les + Lymo
 Mini-résidences : moins de voisins, plus de 
tranquillité

  Personnalisez tous vos sols et 
la couleur de vos faïences de cuisine 
et salle de bains (2)

(1) T2 uniquement
(2) Parmi notre sélection catalogue de parquets et de carrelages 

Vos Prestations



Adossée aux contreforts des Alpes, en lisière du plus grand lac 
d’Europe, Thonon qui signifie « colline au-dessus de l’eau », revêt 
des airs de bord de mer et réjouira les amateurs de nature et de 
loisirs. Thonon-les-bains jouit d’une situation frontalière privilégiée 
et convoitée, au coeur d’un bassin économique dynamique : à 
seulement 10 minutes d’Évian, 30 minutes de Lausanne et 45 
minutes de Genève, véritables pôles d’activité et d’emplois. 
Indéniablement, Thonon-les-Bains conjuge cadre de vie et vitalité 
économique en toute harmonie.

Dynamisme 
économique

entre lac et 
montagne

Thonon-les-Bains



L’Aparté



L’Aparté est avant tout une mini-résidence de 7 appartements seulement située à Thonon-les-bains, ville d’eau 
et de plaisirs nautiques. Cette charmante résidence réservée à quelques acquéreurs se compose de 2 étages 

et accueille des appartements déclinés en 2 et 3 pièces sans vis-à-vis dont certains ont vue sur le Lac Léman. 
Prolongée par de beaux balcons, des terrasses ou des jardins privatifs en rez-de-chaussée aux expositions 
agréables, la résidence bénéficie d’une situation plaisante, au coeur d’un quartier pavillonnaire, paisible et 
verdoyant. Assurément, l’Aparté vous garantit un grand confort de vie entre lac et montagne.
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