Un lieu empreint de calme,
de sérénité, de prestige...

Le Cocon d’Ehden propose cinq
appartements de haut standing ainsi qu’un
attique exclusif, nichés au cœur d’un parc
d’exception, à quelques minutes
de Genève.
Conçue pour offrir un cadre de vie privilégié
à ses futurs habitants, la résidence saura
séduire les propriétaires les plus exigeants
grâce à son architecture iconique et ses
finitions raffinées.
Implanté dans un lieu prestigieux au cœur
de la commune de Cologny, le Cocon
d’Ehden offre un environnement calme et
protégé, idéalement situé entre ville
et campagne.
A quelques minutes du bord du lac et de
la Société Nautique de Genève, ce lieu
d’exception offre une qualité de vie rare et
très appréciée par ses habitants.

Le bien-être,
en harmonie
avec la nature
Au bout d’un petit chemin privé, sur la
commune très prisée de Cologny, le Cocon
d’Ehden se dévoile dans un écrin de verdure
pour révéler ses cinq appartements de haut
standing, ainsi que son attique exclusif.
Chaque appartement a été conçu pour offrir
de grands volumes ouverts sur la végétation
luxuriante du parc de la résidence, apportant
confort et bien-être en parfaite harmonie
avec la nature.

Cette sensation d’espace se ressent dès
l’entrée dans le logement par un vaste hall,
qui invite à découvrir l’espace séjour baigné
de lumière et ouvert sur de larges terrasses.
Les suites parentales et les chambres
bénéficient toutes d’un accès aux terrasses
permettant de profiter de la vue sur le parc
de la résidence.

Jusque dans les
moindres détails
Une grande attention a été portée au design intérieur pour
amplifier le caractère et les qualités de ce lieu unique.
Le choix d’un mélange de matériaux nobles, tels que le bois
et la pierre en habillage, permet de mettre en avant les lignes
architecturales du projet de manière intemporelle.
L’ameublement intérieur, grâce à ses finitions minutieuses,
suggérera une belle manière d’exploiter les espaces de vie afin
qu’ils soient conviviaux, cohérents, harmonieux et élégants,
tant au niveau des textures que des couleurs.

Accès direct
aux logements
Le parking en sous-sol, dont l’accès se fait
par une rampe, a été conçu pour s’intégrer
parfaitement au parc et permettre à chaque
habitant de rejoindre directement son
logement après avoir garé son véhicule.
Chaque logement dispose d’une ou deux
places de parking, ainsi qu’une vaste cave.
Deux places visiteurs ainsi qu’un abri vélos
sont également à disposition.

Un cocon
de verdure
La création d’un cocon en plein cœur de
Cologny était une idée ambitieuse. Pour ce
projet, le cabinet d’architectes Genevois DVK
a su relever le défi et pousser la réflexion
jusqu’à son paroxysme pour créer un véritable
cocon qui nous accueille et nous prépare à la
rencontre avec l’extérieur.
Le parc de la résidence invite tout
naturellement les habitants à se tourner
vers la nature et à profiter de cet espace au
grand air.

De la pureté
dans les lignes
Les lignes pures et élégantes du Cocon
d’Ehden lui confèrent un aspect résolument
tourné vers la simplicité et la modernité.
La façade est tissée de claustras qui
permettent de jouer sur les vues et les
perspectives, tout en garantissant l’intimité
des futurs habitants.

De la générosité
dans les volumes
La typologie du bâtiment a été réfléchie pour
offrir les plus grands espaces de vie possible
aux habitants.
La taille des espaces communs a été
longuement étudiée et optimisée pour
permettre de gagner des mètres carrés, mis à
profit pour offrir des volumes plus généreux
dans chacune des pièces des appartements.

Facilement accessible en voiture, la résidence
est également très bien desservie par deux
lignes de bus en direction de Genève.

LÉM
A
LAC

Idéalement situé à proximité des voies
d’accès au centre de Genève et à l’aéroport
International, le Cocon d’Ehden permet de
bénéficier de la quiétude d’un cadre de vie en
pleine nature, tout en gardant une ouverture
sur la ville et sur le monde.
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Des activités
pour tous
L’emplacement privilégié du Cocon d’Ehden,
à cinq minutes seulement du lac, permet de
profiter de toutes les activités offertes par ce
lieu d’exception. Les familles apprécieront
les promenades au bord du lac, les balades
en bateau et les moments de détente au
Bain Bleu.

Le centre sportif de Cologny, à quelques
minutes à pied du Cocon d’Ehden, accueillera
les amateurs de tennis, de squash, de
badminton ou encore d’escalade. Les
amoureux de sport équestres seront ravis de
trouver le Manège de la Pallanterie à moins
de 10 minutes de leur logement.

Les amateurs de voile pourront s’adonner à
leur passion grâce à la proximité immédiate
du Yacht Club et de la Société Nautique de
Genève.
Enfin, tout proche du Cocon d’Ehden, le Golf
Club de Genève saura ravir les passionnés
de ce sport de grand air avec ses vues
majestueuses sur le lac et les montagnes
environnantes.
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Sur la trace
d’écrivains célèbres
Au cœur de Cologny se trouvent quelquesunes des villas les plus célèbres de la région,
qui ont grandement participé à la grandeur
historique de la commune.
Parmi elles, la somptueuse villa Diodati,
connue pour avoir été habitée par la
romancière Mary Shelley et quelquesuns de ses amis durant l’été 1816. De ce
séjour à Cologny naîtra les bases du récit
de Frankenstein, le célèbre classique de la
littérature épistolaire du début du XIXe siècle.
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