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)

2 500 000 €
Honoraires agence à charge vendeur

Informations
Ville : Saint-Martin-de-Belleville
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Référence : 1054
Mandat : 2206
Type : Chalet
Surface : 240 m²
Pièces : 6
Chambres : 5
Terrasse : 1
Salle de bain : 6
Toilettes : 7

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

Situé route du Chatelard, ce chalet de construction récente d'environ 240 m² allie
l'authenticité d'une construction de montagne en extérieur et un style contemporain à
l'intérieur. L'utilisation de pierre, de bois, de matériaux nobles et modernes lui confère un
design créatif et respectueux de son environnement architectural. Aménagé sur 3 niveaux, il
o re un grand et lumineux séjour sous les toits intégralement ouvert sur la vallée. Sur
les niveaux inférieurs, il dispose de 4 chambres avec salles de bains attenantes, salle TV et
Sauna. Une mezzanine aménagée en chambre master. Béné ciez d'une vue ouverte et
dégagée sur la vallée et vivez une expérience unique depuis la terrasse d'environ 20
m². En n, le chalet dispose d'un garage et de places de parking, un service de navette intervillage gratuites deux fois le matin et le soir est également proposé à proximité.
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