Agence des Alpes
Galerie Marchande La Croisette, Immeuble Belledonne
73440 Les Menuires
+33 (0)4 79 00 65 34

Chalet à Saint-Martin-de-Belleville (73440)

n/c
Honoraires agence à charge vendeur

Informations
Ville : Saint-Martin-de-Belleville
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Référence : 2089
Type : Chalet
Surface : 170 m²
Terrain : 275 m²
Pièces : 10
Chambres : 4
Terrasse : 1
Année de construction : 2019
Salle de bain : 5
Toilettes : 5

Diagnostic énergétique
Diagnostic en cours de réalisation ou non-applicable.

Le Chalet Améthyste, c'est la nouveauté de ce promoteur local, déjà à l'origine de
nombreuses réalisations haut de gamme à Saint Martin de Belleville. C'est à Villarabout, ce
charmant hameau situé à seulement 1,5km de Saint Martin de Belleville, que ce chalet
existant va connaitre un important lifting. Ce village béné ciant d'une exposition idéale
(ouest) est relié au départ des pistes du domaine des 3 Vallées par un service de navette.
Programme dit de VIR (vente d'immeuble à rénover), proposé avec trois gammes de nitions
et possibilité de modi er l'agencement selon vos souhaits. Chalet de 170 m² sur trois
niveaux comprenant 4 chambres avec salles de bains attenantes, un séjour spacieux et une
terrasse de 17,5 m² pour pro ter des belles journées. Large éxibilité dans le choix des
prestations proposés par le promoteur allant de l'obtention du permis de construire purgé
de tous recours jusqu'au suivis, l'assistance et l'éxecution des travaux. Les visuels sont ceux
de la nition Gamme Deluxe avec option / Images non contractuelles.
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