Chalet à vendre à Chantemerle - Serre Chevalier

Chalet d'exception, en vente sur plan avec terrain
Face à la piste Luc Alphand
Situé, le long du chemin des Pananches à Chantemerle, dans le lotissement Les
Peyrons. Il est à proximité des commerces du village et est desservis par le Ski-Bus.

Monetier Les Bains
Les Peyrons

Serre Chevalier

Briançon

Les Peyrons

Chantemerle
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Chalet lot 15 - Les Peyrons

Superficie du terrain : 585 m²

Le chalet :
Réalisation d'un chalet de 230 m² pondérés, dont 189m² de surface habitable répartie sur 3
niveaux.
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Vues depuis le terrain :

Vue Sud-Est

Vue Sud

Plans :
Niveau 0 : Situé au niveau de la route sur l'arrière du chalet, il comporte un garage double,
une grande entrée, donnant sur une mezzanine ouverte sur le salon séjour et une chambre
avec salle de bain et balcon privatif.
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Niveau -1 : On descend pour accéder à l'espace vie. Celui-ci comporte une spacieuse pièce à vivre
ouverte sur l'extérieur, avec une vue imprenable sur les pistes de Serre-Chevalier.

Niveau -2 : Il comporte deux chambres avec accès au jardin ainsi qu'un espace jacuzzi.

Attentes
pour Spa
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Projet en vente sur plan avec terrain
Vente en état futur d'achèvement, description :
La vente en état futur d'achèvement, communément appelée VEFA consiste en la vente d'un
projet global sur plan, avec terrain. Ce type de vente inclut de nombreux éléments et vous
offre les meilleures garanties.
Sont compris dans un projet :
Le foncier :
 Terrain
 Taxe locale d'équipement
 Droits de branchements
 Architecte
 Études (Thermique, géotechnique et béton armé)
La construction :
 Maçonnerie et réseaux
 Structure bois extérieure
 Aménagements bois intérieurs
 Chauffage
 Plomberie
 Installation électrique
 VMC
 Chapes et isolation des sols
 Carrelages et parquets
 Vernissage des escaliers
Les accès :
 Mise en forme du terrain
 Goudronnage
Les assurances :
 Responsabilité civile professionnelle et décennale de tous les intervenants
 Dommage ouvrage
 Garantie financière d'achèvement
Ne sont pas compris :
 La cuisine (ameublement et équipements électroménager)
 La cheminée décorative
 Les aménagements divers extérieurs (Pelouse, buissons...)
Le projet est décrit très précisément sur une notice descriptive, accompagnée de plans de
niveaux et d'images 3D, pour vous permettre une totale compréhension de la conception du
chalet. Nous offrons tout de même une très grande flexibilité, en permettant un grand
nombre de modifications pour que vous puissiez personnaliser votre chalet et obtenir un
bien qui vous correspondra parfaitement.
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