


Conscient de l’évolution récente du mode de vie, PEAKS 
immobilier vous propose sa définition de votre prochain 
habitat.

Le programme ANTHÉCIA, comme une invitation à 
concrétiser ce projet, s’érige en toute simplicité dans le 
centre de la très prisée ville de Crolles.

Vivre au sein d’un produit immobilier rare et situé sur un 
emplacement privilégié... Telle est la promesse tenue par 
ANTHÉCIA.

Ce programme intimiste de 5 maisons individuelles appelle 
à se ressourcer dans un cadre apaisé et verdoyant, loin de 
l’effervescence des grands ensembles. 

ANTHÉCIA est implanté à seulement cinq minutes à pied des 
commerces du cœur de ville, tout récemment réaménagé. 
Bénéficiez des avantages de la ville sans ses inconvénients, 
c’est enfin possible !

ANTHÉCIA offre une architecture moderne qui s’intègre 
harmonieusement aux sommets alentours. Profitez 
pleinement des beaux espaces intérieurs, gage de bien-être, 
ainsi que des aménagements extérieurs  magnifiant la  vue 
imprenable sur la chaîne de Belledonne.

Appréciez le calme et l’esprit cocon qu’offre votre nouvelle 
vie en maison. Bienvenue dans ANTHÉCIA !

LE RÊVE DE LA MAISON
INDIVIDUELLE
signé Peaks Immobilier

T4 et T5
de 100 à 125m² habitables



Blottie entre la chaîne de Belledonne et le massif de la Chartreuse, 
Crolles profite de l’essor de la vallée du Grésivaudan. Ville nature 
à 20 minutes de Grenoble, capitale des Alpes, elle est le parfait 
compromis entre vie urbaine et rurale.

Crolles représente un bassin d’emplois durables très dynamique. 
Artisanat, commerces, services, entreprises de haute technologie 
de rang mondial... Le territoire jouit d’un tissu économique 
indéniablement riche et pérenne.

La ville capitalise de plus sur un environnement naturel 
exceptionnel alliant le minéral, le soleil et l’eau. La proximité des 
sommets, des torrents et la richesse des aménagements au sein de 
Crolles offrent un cadre de vie verdoyant entre plaine et montagne.

Les plus sportifs apprécient la présence de nombreux équipements 
dont plusieurs complexes : gymnases, cours de tennis, terrains de 
football, boulodrome ou encore centre aquatique... qui garantissent 
la pratique physique et sportive au fil des 4 saisons.

Les sentiers alentours vous accueillent aussi pour pratiquer la 
course à pied, le vélo ou la marche. 

La proximité immédiate de la station des Sept Laux facilite, hiver 
comme été, une pratique sportive plus experte comme le VTT, les 
glisses hivernales ou encore le ski de randonnée.

Peu de territoires, comme Crolles, peuvent se targuer de posséder 
autant d’atouts. Bienvenue à Crolles, cœur du Grésivaudan.

VIVRE À CROLLES,
au cœur du Grésivaudan



LA VIE À L’EXTÉRIEUR

Terrasse RDC en bois ouverte 
sur jardin extérieur

Terrasse en étage accessible 
depuis la suite parentale

Jardin extérieur engazonné entièrement clôturé 
et agrémenté de haies végétales séparatives
+ un accès direct au jardin privatif par le patio extérieur

2 places de stationnement minimum par maison 
dont un garage avec porte automatique



Grande pièce de vie lumineuse 
donnant sur le jardin

Volets roulants électriques 
avec commande centralisée

Suite parentale avec dressing, 
salle de bains, WC et terrasse

Murs et plafonds peints 
finition peinture lisse

Chauffage par pompe à chaleur, 
avec plancher chauffant au RDC

Meuble avec vasque encastrée

PRESTATIONS INTÉRIEURES : 
Zoom sur votre confort

Carrelage 60 x 60 cm 
avec gamme de choix très large

WC « suspendus »

VMC hygroréglable



LA QUALITÉ 
par Peaks Immobilier Votre programme bénéficie :

Forte de ses années d’expérience, PEAKS a su s’entourer 
de partenaires compétents et reconnus dans tous les 
domaines, gage pour les acquéreurs d’évoluer dans un 
espace de vie et un environnement dont la singularité n’a 
d’égal que leur souhait.

Avec ANTHÉCIA, PEAKS s’engage à réaliser votre future villa 
avec son exigence reconnue du haut niveau de qualité.

L’immobilier bouge, l’immobilier vit, les envies et attentes 
des futurs acquéreurs également. Nous restons donc 
attentifs aux évolutions perpétuelles afin de toujours 
offrir la réponse la plus adaptée à vos besoins.

Des normes RT 2012

Chacune des villas du programme ANTHÉCIA profitera 
de hautes performances thermiques grâce à l’utilisation 
d’énergie renouvelable combinant écologie et économie.

Du prêt à taux zéro (PTZ) 

Prêt complémentaire et sans intérêt accordé 
aux primo-accédants pour l’achat d’un logement 
en résidence principale et soumis à conditions 
de revenus. Conditions détaillées 
sur le site www.services-public.fr

PTZ

RT 
2012



€
BANQUE

POSTE

CAFÉ

MJC

BOULANGERIE

BUS

BUS

MEDIATHÈQUE

PIZZERIA

ÉPICERIE BIO

PHARMACIE

PHARMACIE

ÉCOLE
MATERNELLE

MAIRIE

LAVERIE
PRESSING

SALLE DE
SPECTACLES

RUISSEAU
DE CROLLES

CHARTREUSE

BELLEDONNEGRENOBLE

CHAMBÉRY

Rue du Brocey
38920 Crolles

ANTHÉCIA

50 m

ACCÈS À PIED
>  Cœur de ville et commerces :

3 minutes
>  École primaire la plus proche :

5 minutes

ACCÈS EN VÉLO
>   Parc technologique :

10 minutes

ACCÈS EN VOITURE
>  Gare de Brignoud :

8 minutes
>  Grenoble :

20 minutes
>  Chambéry :

40 minutes
>  Station de ski des Sept Laux :

30 minutes

La ville de Crolles est 
desservie par le réseau 
Cars Isère ainsi que
par le réseau de 
transport en commun
du Grésivaudan TouGo.

La gare de Brignoud est 
desservie par les bus
du réseau TouGo.
Un parking P+R est 
présent sur place.

15 km de piste cyclable
+ liaison voie verte

Votre future résidence 
ANTHÉCIA bénéficie 
d’un accès aisé à l’A41.

L’IMPLANTATION
DU PROGRAMME
- LE TOUT À PIED

Source : Google Maps, sous réserve de conditions de trafic et de météo.
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La société PEAKS s’engage à vos côtés pour vous proposer 
une autre vision de l’immobilier. 
Notre philosophie est de vous proposer des biens de standing 
emprunts d’une forte identité architecturale.
La personnalisation poussée de nos réalisations autour de vos attentes 
est la garantie d’un projet mené en collaboration, dans une confiance 
réciproque.

Peaks Immobilier

04 38 49 07 61
www.peaks-immobilier.fr
contacts@peaks-immobilier.fr




