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 : 1070
Mandat : 2221
Type : Chalet
Surface : 305 m²
Pièces : 7
Chambres : 5
Terrasse : 1
Salle de bain : 5
Toilettes : 6

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

Laissez-vous séduire par ce nouveau projet : Les Chalets de Saint Marcel. Acquisition avec
frais de notaires réduits à 2,5%, possibilité de récupération de TVA en formule de gestion
locative para hôtelière. Souvent quali é de village le plus charmant de la vallée des
Belleville : architecture traditionnelle, gastronomie ra née et situé à seulement 1,5kms du
départ des pistes du plus grand domaine skiable du monde. Ce chalet d'une surface totale
d'environ 390 m² saura vous étonner par ses volumes ainsi que par la qualité des
matériaux utilisés. Une pièce de vie incroyable avec cuisine, séjour et salon béné ciant
d'une luminosité extraordinaire grâce à ses nombreuses ouvertures et terrasses. 5
chambresavec salles de bains attenantes, un espace détente, un sauna, un bassin de nage,
large terrasse avec une exposition ouest à sud-ouest, un spacieux garage et un local à ski.
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