


En plein cœur des axes routiers  
menant à Lyon, Genève,  
Grenoble !
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En plein cœur de Belley,
capitale historique du Bugey !
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Belley

Boulangerie

Pharmacie

Supérette

École



Les raisons de vous 
accompagner dans vos projets

Qualité 

Respect 

Personnalisation

Sécurité

Proximité

Votre futur logement doit être un lieu de plaisir 
et de confort.

Construction soignée, s’intégrant parfaitement 
dans son environnement.
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Respect des délais de livraison.

Respect des réglementations thermiques et 
acoustiques en vigueur.

Accompagnement personnalisé de nos clients.

Travail en partenariat avec des prestataires 
reconnus professionnellement au travers de 
leurs certifications.

Le Groupe Pelletier est fortement ancré dans 
le sillon alpin et entretient une relation de 
proximité avec les acteurs de la région en 
favorisant la construction de nombreux projets 
sur le territoire régional.

Une réalisation du Groupe Pelletier  
Pour nous contacter : 

06 67 82 73 34

contact@groupepelletier.fr

www.residencedumail.com

Nos valeurs
Savoir-Faire
Plus de 25 ans d’expérience dans la promotion et la construction.

Des hommes et des femmes 
Professionnels, passionnés par leur métier et soucieux de répondre aux souhaits de 
leurs clients.

Innovation
Toujours à la pointe de nouveaux marchés, engagé dans de nombreux programmes 
de R&D, le groupe Pelletier construit vos projets avec les performances exigées des 
bâtiments de demain.

Groupe PELLETIER

Entreprise à taille humaine, le Groupe PELLETIER construit et commercialise avec 
passion et éthique des logements neufs dans l’accompagnement et l’écoute de ses 
clients. 

Entre tradition et innovations, nos programmes veillent au respect de l’environnement 
et à la maitrise des dépenses énergétiques.

490, rue Copernic
Savoie Hexapole - 73420 MERY

04 79 61 60 11

contact@groupepelletier.fr 

www.groupepelletier.fr  
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notaires.belley.01302@notaires.fr



Riche d’un patrimoine architectural inestimable, ancrée dans l’identité 
bugiste qui se caractérise avant tout par sa convivialité, Belley est une ville 
de services, dotée d’un tissu industriel très diversifié.

Centre administratif, elle accueille écoles, collège, lycée, EHPAD et le 
tout nouveau centre hospitalier... Son dynamisme sportif, commerçant et 
associatif, vient appuyer la place donnée à la culture et à l’héritage 
gastronomique qui en font sa spécificité et son authenticité.

Découvrir
le projet en vidéo



Située à l’entrée de la vieille ville de Belley, «La Résidence Du Mail», est
une construction neuve de taille humaine, composée de 36 logements,
du Studio au T4 duplex répartis en 3 bâtiments chacun R+3.

1ère livraison prévue pour le 2ième trimestre 2021.

Chaque appartement possède un sé-
jour agréable ouvrant sur de charmantes 
terrasses ou balcons selon les plans de 
vente. 

Cette réalisation conçue par le cabinet 
INEX-A architectes, respecte la réglemen-
tation thermique 2012 en vigueur assurant 
ainsi, un confort de vie à ses habitants au 
gré des saisons.

Son architecture contemporaine lui con- 
fère un design qui s’intègre parfaitement 
dans le paysage actuel de Belley en fai-
sant échos aux façades des bâtiments de 
cette ville historique. 

Sécurité

Confort

Petites résidences sécurisées  

Performance énergétique 

Isolation thermique 

Chaudière individuelle gaz 

Menuiseries en PVC 

Grandes terrasses et balcons 

Emplacement idéal

Ascenseurs 

Portes des logements  

Garages et sous-sol 

Par un vidéophone 

Conforme à la RT 2012

Et acoustique renforcée 

Et occultation par volets électriques

En plein cœur des commodités 

Desservant tous les niveaux 

Système de protection anti-dégondage et 
serrure de sécurité renforcée à 3 points

Avec porte générale métallique et électrique  
à commande individuelle et points lumineux 
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Nos Prestations

Exemple
d’un logement T4

Surface : 83 m²

Salle de bain

Terrasses 
et Balcons 

Chambres

Séjour
Entrée et WC 

Revêtements muraux 
   Carreaux de faïence toute hauteur  
   en périphérie de la baignoire ou de la douche  
   selon plans de vente, large gamme de choix 

Menuiseries extérieures
Fenêtres en PVC gris et vitrage isolant 

Volets roulants sur coulisses insonorisées 
à commande électrique

Revêtement de sol 
Carrelage grès 30*30 cm  

ou 45*45 cm 

Revêtements de sol 
Parquet bois stratifié 

Revêtement de sol 
   Carrelage grès, 
   large gamme de choix

Meuble vasque avec miroir et bandeau lumineux 

Radiateur sèche-serviettes électrique 

Garde-corps en métal peint  
couleur anthracite 
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