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

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

1 350 000 €
Honoraires agence à charge vendeur

Informations
Ville : Saint-Martin-de-Belleville
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Référence : 2130
Type : Appartement
Surface : 112 m²
Pièces : 4
Chambres : 3
Parking : 2
Année de construction : 2007
étages : 2ème
Niveaux : 3
Cave : 1
Salle de bain : 1
Salles de douche : 2
Toilettes : 3
Le bien vendu est soumis au statut de la copropriété
Nombre de lots : 67
Ascenseur : oui

Diagnostic énergétique

E
Pro tez de cette rare occasion d'acquérir ce spacieux appartement situé au pied des pistes
du plus grand domaine skiable du monde. La résidence Chalet du Cochet est implantée dans
le quartier des Grangeraies, au départ de la télécabine. Proche de tous les services : École de
ski, restaurant, magasin de sport d'hiver, épicerie. Au second étage de ce bâtiment au style
tradionnel savoyard, un appartement de 112,6 m². Il comprend trois chambres avec salle de
bains attenantes, une cuisine ouverte sur le coin repas ainsi que sur le salon. Très lumineux
grâce à son exposition ouest, pro tez de l'ensoleillement depuis le très grand balcon. Le
bien est vendu avec deux places de stationnement couvertes, une cave ainsi qu'un local à
ski. Vendu sans aucun engagement locatif.

234 kWhEP/m²/an

C

11 kg éq CO2/m²/an
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