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“Harmony, respect, purity, serenity”.
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«L’espace, la convivialité, la sérénité, autant de mots qui marquent l’abondance du bonheur.
Nous avons créé une marque qui résume ce bien-être au sein de son habitat  : 
« Dolcevitapatrimoine ».
Nous la transposons sur toutes nos résidences avec trois lignes directrices  :

Le contemporain, afin que les lignes architecturales épousent les courbes de l’espace 
pour que notre conscient s’émerveille de l’audace du projet réalisé.

Dolce vita patrimoine qui représente la douceur, l’amour, les senteurs parfumées, 
gourmandes et sensuelles du lieu choisi, enfin l’Art de vivre au pluriel.

Un thème, qui défini d’une façon unique chaque projet : Dans celui-ci, SAKURA représente 
la sérénité tel un joyau au sein d’un écrin de cerisiers en fleur.
Nous rendons possible l’impossible, nous matérialisons l’accessible au patrimoine.

Christophe & Denis PIC
DOLCE VITA PATRIMOINE CEO

Timele�

Christophe & Denis PIC
DOLCE VITA PATRIMOINE CEO

«Space, friendliness, serenity: As many words which mark the abundance of 
happiness. 
We have created a brand which sums up this peace of mind that we find in our 
home: “Dolcevitapatrimoine”.
We faithfully transpose this serenity on all of our residences thanks to three 
guiding principles:

The contemporary, the architectural 
lines have to mold the space curves in 
order to fill our consciousness with 
wonder in front of the boldness of the 
project.

Dolce vita patrimoine qui représente 
la douceur, l’amour, les senteurs parfu-
mées,
gourmandes et sensuelles du lieu choisi, 
enfin l’Art de vivre au pluriel.

A theme, which defines in a unique 
way each project: In this one, SAKURA 
embodies serenity. A treasure in the 
middle of blossom cherry trees.

We make the impossible possible, we 
realize the accessibility to the heritage. 

Antoine de Saint-Exupéry

Fais de ta vie un rêve. et d’un rêve une réalité.

««

   Make your life a dream. and your dream a reality.

««
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Vue panoramique 180° de la résidence : 1 Les Alpes / 2 Mont Salève / 3 La Fontaine de Genève / 4 La chaîne du Jura 

 180° panoramic view of the residence : 1 The Alps / 2 The Mount Salève / 3 Jet d’eau of Geneva / 4 The Jura Mountains

Timele�
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CONFORT
CHARME

DOMAINE 
SAKURA TIMELESS

1 – Villa SAKURA
Demeure d’architecte aux lignes épurées et 
matériaux puissants, avec piscine à débor-
dement, qui invite à la détente.

Architect house with refined lines and strong 
materials, with an infinity  pool, that invites you 
to relax

2 – Résidence SAKURA
La Résidence est composée de 3 villas et 5 
appartements luxueux, développés en esca-
liers, épousant les formes du terrain.

Residence composed of 3 villas and 5 luxurious 
apartments,  developed in stepped design  and 
moulding  the land curves.

2

1

7



9

Quelque part entre l’influence française et la douceur de vivre Suisse, SAKURA vous accueille… chez vous.
Somewhere between the French influence and the Swiss gentle lifestyle, SAKURA welcomes you… at home

UNE
DESTINATION
INCONTOURNABLE 
AN EMBLEMATIC LOCATION
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SAKURA  AT THE HEART 
OF PEACE

Geneva hosts the United 
Nations headquarters in 
Europe (which has 193 
member states worldwide) 
and the headquarters of the 
International Red Cross, it 
also hosts nearly 350 
non-governmental organi-
zations. It is known as the « 
capital of peace ».

Somewhere between the French influence and the Swiss life’s 
gentleness, SAKURA welcomes you... at home.

In the heart of a verdurous landscape, a few steps from 
Geneva, CRANVES-SALES offers a peaceful and comfortable 
place to live. Hike in the picturesque country paths, Travel in 
the heart of the legendary birthplace of  the luxury watchma-
king. Immerse yourself in the international district of Geneva, 
discover its well- known waterjet
Stroll through its quarters of multiple ambiances, on both sides 
of Lake Léman Or play on the different surroundings golf 
courses. So many unforgettable experiences in a natural 
landscape which is unique in the world

FLIGHTS FROM GENEVA 

SAKURA  IN THE HEART OF EUROPE 
SAKURA  is conveniently located: At the gateway to 
Grand Geneva, Eurocité is the world's most active 
diplomatic and banking centre with more than 400 
trading companies, which holds a major place in 
the social balances. 

SAKURA AU CŒUR
DE LA PAIX

Genève abrite le siège de 
l’ONU (qui compte 193 
états membre dans le 
monde) en Europe et le 
siège principal de la Croix 
Rouge, elle accueille égale-
ment près de 350 ONG. 
Elle est surnommée la « 
capitale de la paix ».

SAKURA AU CŒUR 
DE L’EUROPE
SAKURA est idéalement située : Aux portes du 
Grand Genève, Euro-cité qui incarne le centre 
mondial de la diplomatie le plus actif au 
monde et du secteur bancaire avec plus de 
400 sociétés de négoce, lequel occupe une 
place majeure dans les équilibres sociaux.

Grand-Genève

Agences

EXPLORER …
Quelque part entre l’influence française et la douceur 
de vivre Suisse, SAKURA vous accueille… chez vous.

En plein cœur de paysages verdoyants, à quelques pas 
de Genève, CRANVES-SALES offre un cadre de vie 
serein et confortable. Randonner dans les chemins 
pittoresques de campagne, voyager au cœur du 
mythique berceau de la haute horlogerie, s’immerger 
dans le quartier international de Genève, découvrir son 
célèbre Jet d’eau, flâner dans ses quartiers aux 
ambiances différentes de part et d’autre du Lac Léman 
ou encore évoluer sur les différents parcours de golf 
environnants ; autant d’expériences inoubliables dans 
un cadre naturel unique au monde.
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Jet d'eau de Genève

Vue sur le Mont Blanc
Mont-Blanc view Megève

Mont Salève, vue sur Genève et le lac
The Mount Salève, Geneva and the Lac view
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Contemplant un paysage majestueux et surplombant le 
Lac Léman, SAKURA Timeless, vous transporte en un 
clin d'oeil d'un bain de soleil sur votre terrasse au coeur 
d'une vie trépidante et intensément urbaine (40 mn de 
l'aéroport international).
 
Sa situation vous met également à portée de main 
l'Italie par le tunnel du Mont Blanc, ou encore toutes les 
stations touristiques (Evian, Annecy,...) et de sports 
d'hiver par le biais du TGV ou axes autoroutiers.

UN SITE UNIQUE
Il y a des lieux qui inspirent, des lieux magiques qui 
appellent à partager leur histoire. SAKURA Timeless est 
l’un de ces endroits, avec certainement l’une des plus 
belles vues du Grand Genève. C’est une connexion 
aux sakuras et au panorama du Mont Salève rappelant 
la fraîcheur et l’originalité du Japon avec le Balcon de 
Genève, de part et d’autre, les Alpes d’un côté et la 
chaîne du Jura de l’autre.

Vivez l'exception...

AN EXCEPTIONAL LOCATION
Some places inspire, magical places that call to share their history. 
SAKURA Timeless is one of these places, certainly with one of the 
most beautiful views of Greater Geneva. A connection to the sakuras 
and panama of Mount Salève, reminding the freshness and originality 
of Japan with the Balcony of Geneva on either side, the Alps on one 
side and the Jura chain on the other.

Experience  the exception…
Contemplating a majestic landscape and overlooking the 
Lake Geneva  , SAKURA TIMELESS  brings you, in the blink 
of an eye  from  sunbathing on your terrace to an intensely 
urban and hectic life (40 minutes from the international 
airport)
Its location also brings you closer to Italy via the Mont 
Blanc tunnel and to all  tourist and winter sports resorts 
(Evian, annecy...) via TGV and motorway connections.

Délimitation Frontière
Border demarcation

Villes
Cities

Autoroutes, axes principaux
Highways, main roads

Tramway ligne 12
( trajet : Genève / Résidence)
(journey : GENEVA /RESIDENCE)

Grand-Genève

Club de voile, plus de 15
clubs autour du Lac

Sailing club, over 15
clubs in the lake area

Golf Country Club d’Esery

Association du Golf
& Country Club de Bossey

3

Evian Resort Golf Club
4

2

Golf Club de Genève
1

ACCÉS PROXIMITÉ : 
PROXIMITY ACCESS : 

AUTOROUTE :
HIGHWAY :

Genève                                                 20 mn
Golf Club de Genève                           20 mn
Golf Country Club d’Esery                   22 mn
Golf & Country Club de Bossey          26 mn
Évian-Les-Bains                                   45 mn
Megève                                                55 mn
Annecy                                                 38 mn
Lyon                                                  1h48 mn
Paris                                                  5h

TGV : 
Genève - Paris                                 3h30 mn
Genève - Lyon                                 2h30 mn

3
2

1
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ARCHITECTE
Véronique VIGNARD

L’esprit architectural

«  SAKURA TIMELESS  » a le privilège de se 
trouver en bordure d’une zone naturelle 
protégée, face aux montagnes, au-dessus de 
Genève, en co-visibilité du Mont Blanc et du 
Mont Salève, sur un terrain exposé plein sud, 
présentant une très forte déclivité.
La végétation existante est luxuriante et très 
diversifiée  ; un ensemble significatif de 
cerisiers a servi de point de départ à l’idée 
«  SAKURA TIMELESS  », symbole de 
l’esthétisme japonais.
Ainsi l’architecture proposée va se décliner 
autour d’un esprit japonisant, apaisant, 
esthétiquement très soigné  ; la volonté 
architecturale a été de construire une villa de 
très belle qualité environnementale avec une 
intégration majeure au site. Toutes les vues sont 
dominantes, sans vis-à-vis, de grandes baies 
vitrées permettent une parfaite 
continuité entre intérieurs et extérieurs  par le 
prolongement des pièces à vivre.
L’esprit « japonisant » se déclinant à la fois par 

la végétation proposée mais aussi par la pierre-
locale grise rappelant les schistes japonais et 
par le climat compatible avec les espèces prises 
en référence. 
Les espaces verts naturels, ainsi que ceux 
aménagés, couvrent plus de 68,00% des 
parcelles concernées. Le paysage est partout, 
l’architecture est élégante par son intégration 
dominante.
La qualité exceptionnelle du lieu, sa position 
géographique, ses points de vue et son environ-
nement naturel induisent un projet qui doit se 
fondre dans le paysage, doit « donner à voir 
sans être vu ». 
L’ensemble est traité avec le plus grand soin de 
détails de finitions, tant intérieurs 
qu’extérieurs, avec une architecture toujours 
très soignée, lumineuse, paysagère et 
écologique.

Véronique VIGNARD 
Architecte DPLG

CONCEPT & DESIGN
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ARCHITECT

 The architectural spirit

«  SAKURA TIMELESS  » has the privilege of 
being on the edge of a protected natural area, 
facing the mountains, above Geneva, in 
co-visibility with Mont Blanc and Mont Salève, 
on land facing due south, with a very steep 
slope. The existing vegetation is lush is very 
diversified, a set of cherry trees served as the 
starting point for the SAKURA TIMELESS idea, 
the symbol of Japanese aestheticism.

The proposed architecture will be based on a 
Japanese atmosphere, calming and aestheti-
cally very meticulous;  the architectural will 
was to built a villa with a very high environ-
mental quality and a significant integration to 
the site. All views are dominant, not 
overlooked, bay windows offer a perfect 
continuity between the interior and exterior by 
the extension of the living spaces.
 
The  "Japanese- inspired" atmosphere is embo-
died both by the vegetation proposed 

as well as by the local grey stone, reminding  
Japanese schists, and by the climate compatible 
with the referred species.
The natural green spaces, as well as those 
landscaped, cover more than 68% of the plots 
involved.
The lanscape is omnipresent, the architecture is 
elegant by its dominant integration.
The exceptional quality of the place , its geogra-
phical position, 
its viewpoints and its natural environment lead 
to a project that must blend into the landscape,  
and  enable"to see without being seen". 
The entire is treated with the highest meticulous-
ness of finishing details, both interior and 
exterior, with an architecture always very 
consciencious, luminous, landscaped and 
ecological.

Véronique VIGNARD 
Architecte DPLG



JARDINIER PAYSAGISTE
Luc ECHILLEY

SAKURA Timeless

Hamani, tradition japonaise, est, à l’origine, le 
moment annonciateur de la saison du riz. Il corres-
pond à l’éveil de la nature au printemps, aux 
premières floraisons. Cette tradition est devenue alors 
la fête de la contemplation des fleurs.  
 
SAKURA, le cerisier à fleurs, en est la plus spectacu-
laire et la plus connue des représentations. 
 
« Contemplation » est le fil conducteur de ma pensée 
pour SAKURA Timeless. 
 
La quiétude, la profondeur du paysage et la sérénité 
dégagée par l’environnement appellent à la contem-
plation. Le jardin est ici un moment de pause, le noir 
des rochers nous apaise, l’eau nous apporte la vie. Les 
érables du japon, les Sambucus, cette végétation au 
feuillage léger nous donnent la texture douce du 
coussin où nous nous asseyons pour contempler. 
 

19

LANDSCAPE GARDENER

SAKURA Timeless

Hamani is the Japanese tradition which is originally, 
the harbinger of the rice season. 
It is matching with the nature awakening in spring, at 
the first flowering
This tradition became a celebration of the flowers 
contemplation
 
SAKURA  : the blossom cherry tree is the most 
spectacular and best-known representation.
 
« Contemplation » is the central theme of my thoughts 
for SAKURA Timeless.. 
 
The peacefulness, the depth of the landscape and the 
serenity of nature encourage to contemplation. The 
Japanese maples, the Sambucus, a vegetation with 
soft, light and delicate foliage. The garden embodies 
here a great moment of relaxation, the blackness from 
the rocks calms us down, water brings us life.
The Japanese maples, the Sambucus,  this vegetation 
with soft, light and delicate foliage give us the smooth-
ness of a cushion, in which we sit to contemplate.
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VILLA SAKURA

PLUS QU’UNE VILLA, LE SOUFFLE DE LA LIBERTE
MORE THAN A VILLA, THE BREATH OF FREEDOM

Avec ses panoramas à couper le souffle, VILLA SAKURA, synonyme de 
lumière, sérénité et luxe, jouit d’un cadre privilégié. Elle invite, tel un temple 
zen, à prendre le temps de se ressourcer en extérieur, environnement calme 
et verdoyant inspiré des jardins japonais ou en intérieur dans une ambiance 
de luxe, sereine & apaisée, avec des lignes élégantes & épurées.

With its breathtaking views, SAKURA, synonymous with light, serenity and luxury, 
enjoys a privileged location.
Like a zen temple, SAKURA invites to take the time to revitalize yourself, outdoors, at 
the heart of a calm and verdurous landscape inspired by Japanese gardens and 
indoors, luxurious, serene and peaceful atmosphere  with elegant and refined lines.



The greatness of japanese hospitality
Harmony between modern materials and Japanese aestheticism. 

RYOKAN portal
L’accueil de la noblesse japonaise.
Alliance entre matériaux modernes et esthétisme japonais.

Portail RYOKAN 

25

TRADITION
MINIMALISME
NOBLESSE 
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En prolongement d’une entrée 
majestueuse, demeure de caractère de 
400 m2, qui s’étend dans un écrin de 
verdure de 3100 m2 face à une vue 
panoramique à couper le souffle.

Besides a majestic entrance,  a character 
house providing a living space of 400 
square meters that extends itself in a green 
bower of 3100 square meters facing a 
breathtaking panoramic view.



29



31



SERENITE
ELEGANCE
CONTEMPLATION
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« Votre intérieur joue la carte d’un luxe contemporain »
« Your interior plays the modern luxury  card »

Private Collection

Collection privée



HALL D’ENTREE, 
AVEC ASCENSEUR
Spacieux et  contemporain

This magnificient entrance hall is designed with 
refined and contemporary volumes.
An ideal passage place serving 3 levels... 
Staircase covering with black stone or high-class 
elevator. The choice is yours.

37

Ce magnifique hall d’entrée, aux volumes 
épurés et contemporains, est un lieu de 
passage par excellence. Il dessert trois 
niveaux… ascenseur chic ou escalier revêtu 
de pierre noire, à vous de choisir.

ENTRANCE HALL 
WITH ELEVATOR
Spacious and contemporary
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DOLCE VITA PATRIMOINE, a well-known specia-
list in luxury real estate, designs this private 
collection as a cocoon. Interior fittings and mate-
rials have been carefully thought out to highlight 
authenticity , elegance and the art of living.

ART DE VIVRE
RAFFINEMENT
MINIMALISME

QUALITÉ DE FINITION
DOLCE VITA PATRIMOINE conçoit cette 
collection privée tel un cocon. Les aména-
gements intérieurs ainsi que les matériaux 
choisis ont été soigneusement étudiés et 
mettent ainsi en valeur l’authenticité,
l’élégance et l’art de vivre.

PRECISION
REFINEMENT
MINIMALISM
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Atmosphère intime et feutrée pour cette 
chambre dédiée aux invités.

Private and muffled ambience for this 
bedroom dedicated to the guests.
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CHAMBRE PARENTALE
Ambiance feutrée, chic et cosy

PARENTAL BEDROOM
Muted, classy and cosy ambiance



QUELQUES PRESTATIONS 
A FEW SERVICES

LE BAIN
Pour votre espace bien-être, nous vous proposons des meubles vasque aux lignes résolument contempo-
raines, surmontés d’un miroir, bac à douche extra-plat Kryon avec colonne de douche ciel de pluie. Collec-
tion PORCELANOSA.
BATHROOM
For your wellness area, we offer you vanity units in a resolutely contemporary style, overcame by a mirror, extra-flat 
tray KRION with a shower column. PORCELANOSA Collection.

SOLS ET FAIENCE
Nous vous proposons différentes teintes de carrelage et de faïence de la collection PORCELANOSA avec 
les joints assortis.
FLOOR AND EARTHENWAKE
We offer you a large range of colors for tile and earthenware with matching seals from the PORCELANOSA collection.

CUISINE
Cuisine GAMADECOR en noir Ghost (anti trace et revêtement Phénix). Plan de travail en KRION intégrant 
une technologie de photo catalyse (assainissement automatique de l’air), finition hydrofuge et panneaux 
haute densité.
KITCHEN
GAMADECOR kitchen in a black ghost tone (anti-trace and phenix covering). KRION worktop which integrates a 
photo-catalysis technology (automatic purification of the air). All the finishing will be water-repellent and made of 
high-density panels.

CHEMINEE
Revêtement mural sur le mur de la cheminée en parquet céramique VENIS gamme STARWOOD, 14,6x90 
cm. Finition hydrofuge et panneaux haute densité.
FIREPLACE
Wall cladding made of porcelain hardwood from the STARWOOD range on the fireplace wall, 14,6x90 cm. All the 
finishing will be water-repellent and made of high-density panels.

HAMMAM
Douche : système robinetterie ciel de pluie NOKEN by PORCELANOSA. Modèle équipé fonction pluie, 
cascade, jet central et fonction chromothérapie, commandé par une télécommande. Paroi de douche fixe 
en verre 8mm avec revêtement anti trace et anti calcaire. Revêtement douche en carrelage 59,6x59,6 
rectifié modèle BOTTTEGA ACERO.
HAMMAM
Shower: Tap NOKEN By Porcelanosa. This model is provided with several functions: rain and waterfall effect, central 
jet and chromo therapy controlled with a remote. Fixed shower screen made of 8mm glass, anti-trace and scale 
covering. Shower covering  made of rectified tile 59,6x59,6 By Porcelanosa, model BOTTEGA ACERO.
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INTERIOR FITTINGS PARTNER

Quality, comfort, safety are the key words which qualified 
DOLCE VITA PATRIMOINE. We combined the art of living with 
the architectural fineness, custom design, noble and timeless 
materials, while preserving the contemporary side. 

To fulfill our requirements, we have implemented a partnership 
with a world-renowned luxury brand, 
Porcelanosa. Its range of products reflects perfectly our vision of 
the “home”, on one hand the alternation between natural and 
traditional materials and on the other hand, cutting-edge 
products.

An interior designer and PORCELANOSA staff will help you in 
order to make your future house a place which suits you the best. 

PARTENAIRE AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
Qualité, confort, sécurité sont les maîtres mots qui qualifie 
DOLCE VITA PATRIMOINE. Nous conjuguons l’art de 
vivre avec la finesse architecturale, le design sur mesure, 
les matériaux nobles et intemporels, tout en préservant le 
côté contemporain.

Pour répondre à nos exigences, nous avons mis
en place un partenariat avec une marque de luxe de 

renommée mondiale PORCELANOSA. Sa gamme 
de produits reflète parfaitement notre vision de l’habitat : 
alternance entre matériaux naturels et traditionnels d’une 
part et produits à la pointe de la technologie d’autre part.

Une décoratrice d’intérieur ainsi que l’équipe
PORCELANOSA vous accompagneront afin de faire de 
votre futur logement un lieu qui vous ressemble.



CONFORT
COCOONING
CHARME
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SALLE DE BAINS
Cocon accueillant propice 
à des instants détente

BATHROOM
Welcoming cocoon, 
favourable for relaxing moments



SALLE DE CINEMA AU N-1
Pour votre plus grand confort, votre salle dédiée au 7ème art

51

CINEMA  ROOM IN THE BASEMENT
A room dedicated to the seventh art for your greatest comfort.



HAMMAM
Lieu de rêve et d’exception dédié au 
bien-être réparateur et à la relaxation intense

CAVE A VIN
Dans ce lieu convivial de dégustation, 

vos grands crus atteindront leur apogée.

53

Idyllic and exceptional place dedicated to resto-
rative well-being and intense relaxation

WINE CELLAR
In this convivial place of tasting, 

your grand cru will reach its height.
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Residence SAKURA

3 villas et 5 appartements de prestige aux finitions soignées, avec de 
nouveaux matériaux mélangés à des équipements de pointe, pour un confort de 
vie incomparable.

3 villas and 5 apartments of prestige with meticulous finishings and new materials 
combined with state-of-the-art equipments, for an incomparable everyday comfort.

Une philosophie de vie…

SAKURA RESIDENCE

A philosophy of life



 5 appartements d’exception, au design minima-
liste et élégant, pensés pour offrir à chacun des vues 
remarquables.
 5 exceptional apartments, with a minimalist and 
elegant design, thought to offer to everyone an impressive 
view.

 Le Jardin des Philosophes. Ce jardin est une 
véritable invitation à la réflexion et aux moments de 
quiétude. La balade étant d’autant plus attrayante au 
printemps lorsque les cerisiers sont en fleurs.
 The philosophers’garden  : This garden is a real 
invitation to reflection and to moments of tranquillity. In the 
springtime, the walk is being all the more attractive when the 
cherry trees blossom.

Timele� RÉSIDENCE SAKURA
SAKURA RESIDENCE

 3 villas contemporaines et spacieuses qui 
s’ouvrent sur des terrasses panoramiques avec piscine, 
face à une vue exceptionnelle.
 3 contemporary and spacious villas which opened on 
panoramic terraces, with a swimming pool facing an exceptio-
nal view.

1

1
2

3

2

3
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« Le regard libre peut s’échapper aussi loin que nos yeux le permettent… 
Tout est fait pour être libre de s’échapper par le regard et la pensée. »

Luc ECHILLEY
Maître Jardinier

« The liberated look can escape as far as our eyes can see… Everything is done to be free 
to escape by the look and the mind.”
Luc ECHILLEY – Landscape  Gardener



SERENITE
QUIETUDE
CONTEMPLATION
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BIEN-ÊTRE
CALME

PANORAMA

WELL-BEING
CALM
PANORAMA
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INTIMITÉ
RÊVE

CHARME
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•Portes palières âme pleine 45 mm d’épaisseur.
•Portes intérieures bois laqué à recouvrement.
•Portes placards coulissantes et aménagement 
intérieur.
•Menuiseries extérieures aluminium de grandes 
dimensions, coulissantes dans les séjours.
•Volets roulants motorisés aluminium.
•Appareillage électrique LEGRAND série Céliane 
poudré ou Odace de chez Schneider.
•Plancher chauffant.
•Carrelage grès cérame CASALGRANDE 45x90, 
coloris au choix.
•Faïences Salle de Bains SALONI SUNSET 25x75.
•Meuble vasque de marque PORCELANOSA.
•Receveur de douche extra-plat résine gel coat 
80x120, coloris au choix, colonne de douche ciel 
de pluie TINA, parois de douche modèle YOVE de 
SYSTEMPOOL By PORCELANOSA, verre 8 mm 
traitement anti calcaire (plusieurs finitions). 
•Robinetterie «  Urban », marque NOKEN, by 
PORCELANOSA.
•Sèche-serviettes électriques «  CONTRACT  » by 
PORCELANOSA.
•Garage avec porte de garage sectionnelle motori-
sée en acier.
•Terrasse en carrelage sur plots 60x60 grès cérame.

Nous vous proposons les services d’une 
décoratrice d’intérieur qui mettra en valeur ce lieu 
emprunt de magie et de quiétude.

Sèche-serviettes électriques 
« CONTRACT » by PORCELANOSA.

Cuisine by PORCELANOSA. Piscine

AscenseurPRESTATIONS 
D’EXCEPTION
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EXCEPTIONAL SERVICES……

•Solid core landing doors, 45mn of thickness.
•Interior doors made of lacquered wood 
covering.
•Sliding cupboard door  and interior fitting.
• Large exterior aluminium joineries, sliding in the 
living rooms.
•Motorized roller shutters made of aluminium.
•Electric equipment  by LEGRAND, «  céliane 
poudré » range or Odace by Schneider.
•Heating floor. Stoneware tiling, CASAL
•GRANDE  GRANITOKEN STEELTECH  45X90, 
different colors available.
•Earthenware in the bathrooms, SALONI SUNSET 
25X75.
•Washbasin unit, PORCELANOSA  brand. 
•Extra flat shower tray  made of gelcoat resin  
80x120, different colors available. 
•Shower column, rain shower   «  TINA  ».
•Shower screen YOVE model, SYSTEMPOOL by 
PORCELANOSA, 8mm glass, anti-limescale 
treatment by PORCELANOSA (several finishings).  
•Taps «  URBAN  » NOKEN brand by 
PORCELANOSA. 
•Electric towels dryers  «   CONTRACT  » by 
PORCELANOSA.
•Motorized sectional steel garage door. 
•Stoneware tiles( 60x60) on the terrace.

We offer you the services of an interior designer 
who will enhance this magic and peaceful place



Domaine privé sécurisé.

•Panorama à 180° sur le Mont Salève, les Alpes et la Chaîne du Jura.
•Programme confidentiel intégré dans un environnement d’exception.
•Architecture aux lignes épurées alliant matériaux puissants et intemporels.
•Logements minimalistes aux prestations intérieures et extérieures, 
synonyme de luxe contemporain.
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Private and secured properties.

•Panoramic view on the Mount Salève, The Alps and The Jura Mountains.
•Confidential program set in an exceptional  location. 
•Refined architectural lines  combining  strong and timeless materials.  
•Minimalist dwellings with interior and exterior amenities, synonymous with modern 
luxury.

Un lieu de choix
A privileged location

DOMAINE 
SAKURA TIMELESS

Villa SAKURA

Portail RYOKAN

Jardin des Philosophes Zone naturelle

Résidence 
5 logements

Résidence SAKURA

Villa A1

Villa A2

Villa A3



Plus de 40 agences en France
Over 40 agencies in France

THE LEGACY OF A BRAND

Born in 1976 as a real estate department from the Sotheby’s company, 
Sotheby’s international realty has become THE REFERENCE for the 
sale of the most beautiful properties in the world.

First estate agent for the prestige goods,  Sotheby’s international 
realty is present in more than 70 countries.

UNAVOIDABLE LEADER
880 AGENCIES WORLDWIDE AND OVER 40 IN FRANCE

880 agencies worldwide

LE LEADER INCONTOURNABLE
880 AGENCES DANS LE MONDE ET PLUS DE 40 EN FRANCE

880 agences dans le monde

Sotheby’s international realty is the only network which 
connects more than 800 estate agencies and 20 000 
partners via an unique system of “referrals” which gives 
access to huge fortunes, especially the ones from the 
Middle East countries, USA and Asia-Pacific region.

These common files of prestigious property gather more 
than 40 000 mandates.

FIRST GLOBAL NETWORK OF PRESTIGE GOODS

For 20 years, the French leader offers more than 5 000 
properties for sale or rent, and so providing an 
unprecedented national coverage on the real estate market 
within the hexagon. 

THE FIRST FRENCH NETWORK OF PRESTIGE REAL ESTATE

A PRESTIGIOUS PARTNERSHIP FOR AN UNIQUE PRODUCT

UN PARTENARIAT DE PRESTIGE 
POUR UN PRODUIT UNIQUE 
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1ER RÉSEAU FRANÇAIS D’IMMOBILIER DE PRESTIGE

Depuis 20 ans, le leader français propose plus de 5 000 
propriétés à la vente et à la location, assurant ainsi une couver-
ture nationale sans précédent sur le marché immobilier de 
l’héxagone.

PARIS, CANNES, ST-TROPEZ, SAINT-JEAN CAP-FERRAT, 
BEAULIEU-SUR-MER, AIX EN PROVENCE, SAINT RÉMY DE 
PROVENCE, GORDES, UZES, MONTPELLIER, PERPIGNAN, 
CORSE, MONACO, MEGÈVE, COURCHEVEL, CHAMONIX, 
MÉRIBEL, TOULOUSE, BIARRITZ, BORDEAUX, PYLA SUR 
MER, LA BAULE, LORIENT, QUIMPER, DINARD, EVIAN, 
ANNECY, LYON, LILLE, NANTES...

1ER RÉSEAU MONDIAL D’IMMOBILIER DE PRESTIGE

Sotheby’s International Realty est l’unique réseau reliant 880 
agences immobilières et 20 000 collaborateurs via un système 
unique de «referrals» qui donne accès à de grandes fortunes, 
notamment, celles des pays du Proche Orient, des USA et 
d’Asie Pacifique.

Ce fichier commun de propriétés de prestige réunit plus de 
40 000 mandats.

L’HÉRITAGE D’UNE MARQUE

Née en 1976 en tant que département immobilier de la maison 
Sotheby’s, Sotheby’s International Realty est devenu LA RÉFÉRENCE 
pour la vente des plus belles propriétés du monde.

Premier agent immobilier pour les biens de prestige, Sotheby’s Inter-
national Realty est présent dans plus de 70 pays.



Une communication : MCC PARIS
Concept & réalisation de la communication

www.mediasconceptscreations.com

+33 (0)6 33 96 03 25
contact@sakura-timeless.com

Commercialisation :
GENEVE MEGEVE ANNECY EVIAN

Une réalisation :

www.dolcevitapatrimoine.com

Aquarelles : www.serymaru-no-manga.com

Partenaire aménagement intérieur :

www.porcelanosa.com

Toutes les photos, illustrations, plans et plans 3D présents sur la brochure sakura-timeless sont à caractère d’ambiance et sont non contractuels.





www.sakura-timeless.com

+33 (0)6 33 96 03 25
contact@sakura-timeless.com


