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)

2 990 000 €
Honoraires agence à charge vendeur

Informations
Ville : Saint-Martin-de-Belleville
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Référence : 1137
Mandat : 2296
Type : Chalet
Surface : 301 m²
Pièces : 8
Chambres : 6
Terrasse : 1
Parking : 3
Salle de bain : 6
Toilettes : 7

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

Ce projet de rénovation est le dernier né de ce promoteur local. Maitrisant parfaitement
l'architecture locale, ce bâtiment typique gardera son cachet Savoyard grace au mélange
de la pierre et du bois. Le SALON / SEJOUR d'environ 60 m² est volontairement placé au
dernier étage (4 étages) a n de pro ter la vue sur l'authentique village de SAINT MARTIN
DE BELLEVILLE. Aux niveaux inférieurs 6 chambres avec salles de bains attenantes, une
salle de cinéma, un spa, casier à ski. Les ouvertures ont été maximisées autant sur le SUD
(village) que l'ouest et le nord. Pour en pro ter, environ 20 m² de TERRASSE sont crées.
Projet modulable au niveau des aménagements intérieurs, travail en collaboration avec
un architect d'intérieur possible. Vendu en trois gammes de choix di érentes. À visiter
sans plus attendre. false.

Agence des Alpes - SARL au capital de 190 561 € € - RCS 419 662 184 00029 - Siège social : Galerie Marchande La Croisette, Immeuble Belledonne, 73440 Les Menuires - Tél : +33 (0)4 79 00 65 34 Email : contact@agencedesalpes.com - TVA intracommunautaire N° FR90 41966218400029
Carte professionnelle (T) n° 394 délivrée par la Préfecture desavoie
NE DOIT RECEVOIR NI DETENIR D'AUTRES FONDS, EFFETS OU VALEURS QUE CEUX REPRESENTATIFS DE SA REMUNERATION ; Document non contractuel. Super cies données à titre indicatif.

