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À proximité de toutes les commodités, Jardin Cardinal vous offre 

une belle opportunité résidentielle.

Du 2 au 4 pièces, les appartements s’ouvrent sur de généreux 
balcons aux diverses expositions.

Intérieur comme extérieur, les prestations ont été choisies pour vous 

apporter un confort optimum.

JARDIN CARDINAL,
UN NOUVEAU PROGRAMME
INCONTOURNABLE DANS 
LE BASSIN ANNÉCIEN.

APPARTEMENT 2 PIÈCES

À PARTIR DE 235 000 €
CAVE ET GARAGE INCLUS

www.mgm-constructeur.com

NOUS CONSTRUISONS
JUSQU’AU BOUT DE VOS RÊVES
Agence MGM Annecy, avenue d’Albigny

TÉL. +33(0)4 50 323 323

lancement commercial

NEWS/ ART DE VIVRE

UN HÔTEL SIGNÉ 
CHRISTIAN DE 
PORTZAMPARC  
POUR LE 
GROUPE PVG 
Le groupe PVG ouvrira 

un nouvel hôtel au bord 

du lac d’Annecy, de 

l’autre côté de l’Impérial 

Palace, aux Marquisats. 

Il fait partie du 

programme immobilier 

« L’Avant-Scène Annecy 

Trésums », sur le site de 

l’ancien hôpital 

d’Annecy. Le corps 

central de l’ancien bâtiment des hospices, classé, accueillera une partie du 

futur hôtel 4*. « Ce bâtiment a été agrandi. La nouvelle partie dessinée 

semble toujours avoir été là. Imaginer un projet moderne qui inclut un 

bâtiment historique est une opportunité. J’aime quand il y a une accroche 

avec le passé » nous avait confié Christian de Portzamparc, architecte et 

urbaniste de renommée internationale qui a imaginé l’ensemble des 

bâtiments sur le site à l’entrée de la ville. Pierre Brunier, basé à Annecy,  

s’est vu confié la partie architecture d’intérieur. Le ou la décoratrice n’a pas 

encore été choisi(e). L’hôtel comprendra près de 105 chambres, un 

restaurant, une grande terrasse face au lac, des salles de séminaires. 

L’établissement ouvrira ses portes au printemps 2021 après deux années  

de travaux, pour un budget total de 25 millions d’euros. 

TRESSERVE : NOUVELLE ESCALE DE CHARME
Connue pour ses belvédères sur le lac du Bourget et les montagnes, la commune de 

Tresserve abritera un hôtel 5* au printemps 2020, appelé « L’incomparable ». 

L’établissement comptera 15 chambres. À la tête du projet, Thierry Schoenauer 

(ci-contre en photo), fondateur et pdg du groupe Lodge & Spa Collection et du groupe 

Chalet des Neiges. Cet entrepreneur d’origine vosgienne, passionné de ski qui a 

démarré sa carrière en tant qu’électricien, a ouvert trois hôtels 5* ces cinq dernières 

années ! Le Koh-I-Nor 5*, ouvert en 2014 à Val Thorens, élu Meilleur Hôtel  

de montagne en France, c’est lui, comme le Taj-I Mah 5* aux Arcs en 2016  

et en décembre dernier Le Daria-I Nor à l’Alpe d’Huez. Un nouveau diamant  

brillera au bord du lac du Bourget. 

PRÈS DE CHEZ NOUS…
MOMENTS DE PLAISIRS AU MARCHÉ  

DES HALLES DE CHAMBÉRY
Par Christelle Carlier

Petite fraîcheur matinale en ce début février qui 

pique bien le bout du nez. Pourtant, l’ambiance 

est déjà chaleureuse dans le Marché des Halles. 

Étals colorés, saucissons de pays, boulangeries, 

primeurs, produits bio, bouchers, poissonniers, entre 

revendeurs et producteurs locaux, la qualité est de 

mise. Au gré des rencontres, j’interroge les lève-tôt, 

les familiaux, les solos : pourquoi venez-vous faire 

vos courses aux Halles ? Le mot convivialité est 

quasi systématique dans la bouche de chacun. 

« Nous nous connaissons avec les commerçants. 

Voyez ma boulangère là - me dit une femme, 

écharpe colorée à la main - je lui ramène son tricot, 

elle ne savait pas comment finir son point, je le lui ai 

fait, et voici ! De son côté, je sais qu’elle me gardera 

mon pain préféré. » Cette autre dame de renchérir : 

« C’est le rapport humain qui est important, ici on 

croise ses voisins, les commerçants vous sourient, 

connaissent vos goûts. Ce n’est pas dans une 

grande surface où il n’y a même plus de caissière 

que l’on trouverait ça ! Ici on se parle ! »  

À deux pas, dans l’allée voisine, le bistrot. Les uns 

sont au petit noir-croissant, d’autres aux huîtres 

et petit blanc. Plus loin, cabas en main, un papa 

entouré de ses deux enfants, me répond d’un large 

sourire : « Nous aimons acheter des produits de 

qualité, et puis c’est la balade familiale du samedi 

matin. Acheter des produits frais invite aussi à 

cuisiner tous ensemble ! »  

Et ce couple de conclure : « L’ambiance du marché,  

c’est irremplaçable ! » 
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