
Un nouveau quartier d’Estavayer-le-Lac
LE NOUVEAU QUARTIER DES PORTES DU LAC VA AMÉLIORER CONSIDÉRABLEMENT LA QUALITÉ 

DE VIE DE NOTRE CITÉ, GRÂCE À SON IMMENSE PARC PUBLIC ET À SES COMMERCES !  

VOUS ÊTES INVITÉS À DÉCOUVRIR LE PROJET AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX.

C’est probablement déjà l’événement de l’année 

2016 : un nouveau quartier d’habitation au cœur 

d’un magnifique parc publique ! Les Portes 

du Lac se trouvant au lieu-dit de La Prillaz, à 

quelques pas du lac : ses six bâtiments élégants, 

respectueux de l’environnement, se fondent 

parfaitement dans cet immense espace vert.

Intégrant les toutes dernières technologies en 

matière de domotique et dotés de leur propre 

réseau social, ces logements sont garants d’un 

bien-être sans pareil. Les travaux du futur haut 

lieu des Staviacois, point de rencontre de toutes 

les générations, débuteront ce printemps.

Séance d’information publique
20 JANVIER 2016 À 19H

Salle communale de la Prillaz  
à Estavayer-le-Lac   

(sur inscription)



Un quartier intégré
Destinés à la vente en PPE, les appartements 

–  du  2,5 au 5,5 pièces – ont comme point 

commun un grand confort, une surface 

importante et un excellent rapport qualité/ prix. 

Avec la constru ction, dans les prochaines 

étapes, d’emplacements pour des commerces 

et des services de proximité (coiffeur, médecin, 

dentiste, garderie, etc.), ce nouveau quartier 

favorisera la mixité sociale et fonctionnelle.

Un parc publique
Des places de jeux pour petits et grands, des 

activités physiques (urban training), des loisirs, 

des espaces favorisant les rencontres, la détente 

et le repos : le parc des Portes du Lac se veut le 

futur lieu de rassemblement intergénérationnel. 

Cet écrin de verdure fortement arborisé, véri-

table morceau de campagne aux portes de la 

ville, redéfinit de manière féerique la relation 

entre la cité médiévale et ses alentours.

Vous pouvez aussi nous rendre visite à notre 
bureau de vente situé Rue de la Gare n°3 à 
Estavayer-le-Lac.
Ouvert les mardis et jeudis de 10h à 17h.

www.habiter-estavayer.ch

L’Habitat de la Prillaz SA c/o GEFISWISS SA 
Rue de la Gare 3 - 1470 Estavayer-le-Lac
+41 (0)21 613 80 79 - ventes@gefiswiss.ch www.gefiswiss.ch

Pour plus d’information, nous vous invitons le 
MERCREDI 20 JANVIER 2016 À 19H 

Salle communale de la Prillaz  
à Estavayer-le-Lac

 Inscriptions :
www.habiter-estavayer.ch  

ou par téléphone au 021 613 80 70
JUSQU’AU 19 JANVIER 

Intervenants
Boris Clivaz - Maître d’ouvrage
Vincent Mavillaz - Architecte du projet 
André Losey - Syndic d’Estavayer-le-Lac


