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LES RÉSIDENCES  
DE LA TOUR CARRÉE 
OÙ LE LUXE  
RENCONTRE LA NATURE

Ce nouveau lieu de vie de haut standing vous propose en exclusivité 
2 super Penthouses, 2 super Résidences ainsi que 2 Hôtels Parti-
culiers aux prestations très haut de gamme, bénéficiant de spacieux 
volumes et garantissant un confort ultime. L’architecture épurée 
allie des matériaux de haute qualité et des finitions d’exception.

Situées sur la commune tant prisée de Cologny, les Résidences de 
la Tour Carrée vous offrent un environnement calme et privilégié 
ainsi qu’une somptueuse vue sur les montagnes et le lac Léman.

Doté d’un superbe Wellness Center, le bien-être est au cœur  
du projet. Piscine, hammam, sauna, jacuzzi, salle de massage,  
vestiaires, espace détente et fitness vous assurent santé et  
sérénité sur plus de 480 m2.

De par l’absence totale de vis-à-vis, la privacité et l’inti mité  
de chaque propriété sont soigneusement préservées grâce à des 
accès privés par escaliers ou ascenseur.

Le site est totalement sécurisé et l’accès aux propriétés se  
fait uniquement par le biais d’un tunnel sophistiqué conduisant au 
parking souterrain et au lobby privé de chaque résidence.

Grâce à des espaces extérieurs aménagés avec soin et  
magnifiquement arborés, La Tour Carrée vous propose un lien 
privilégié avec la nature environnante et un cadre apaisant,  
tout en étant à proximité du centre ville.

La Tour Carrée vous offre la possibilité de profiter d’une qualité de 
vie unique alliant le confort du moderne à des prestations dignes 
d’un Palace cinq étoiles. Découvrez un lieu de prestige et lais-
sez-vous emmener dans une nouvelle ère du luxe.



/  SUPER 
RÉSIDENCE /

Lot E
SURFACE PPE   
PONDÉRÉE :  691.58 m2

CHAMBRES :  4 (+3)
SALLES D’EAU :  4 (+3)
GARAGE FERMÉ :  2
PLACES DE PARC  
INTÉRIEURES :  4

/  SUPER 
RÉSIDENCE /

Parking
SURFACE PPE   
PONDÉRÉE :  52.83 m2



/  SUPER 
RÉSIDENCE /

Rez inférieur

/  SUPER 
RÉSIDENCE /

Rez supérieur

Vue depuis la Super Résidence E

SURFACE PPE   
PONDÉRÉE :  178.85 m2

SURFACE PPE   
PONDÉRÉE :  459.91 m2



SURFACE PPE   
PONDÉRÉE :  481.03 m2

/  SUPER 
RÉSIDENCE /

Wellness  
Center



Le contenu de cette brochure n’est pas contractuel et est uniquement fourni à titre strictement informatif.

www.tour-carree.ch
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