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A vendre à La Salle Les Alpes, en vente sur plan. 

Un chalet, situé lieu dit Champ Feraud, dans la station de Serre 
Chevalier, à 800m du télécabine du Frejus, au calme sur les hauteurs du 

versant Sud. 

Avec ses 240m² de plancher, son garage fermé, son exposition sud et sa 
vue dégagée, découvrez ce bien unique.   

Chalet secteur 

Champ Feraud 

Vue depuis le chalet 



 

 
 

Vente en état futur d’achèvement 
 
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. 
 
Le chalet est vendu clé en main, avec le terrain mis en forme et son 
accès goudronné. Les prestations sont haut de gamme et 
personnalisables en fonction de vos envies. 
 
Sont également compris dans la vente la taxe d’aménagement, les droits  
de branchements aux réseaux d’eau et d’électricité, l’assurance 
dommage ouvrage. 
 
Les éléments non compris sont la cuisine (ameublement et équipements 
électroménager), la cheminée et les aménagements divers extérieurs 
(Pelouse, buissons...). 
 
Le projet est décrit très précisément sur une notice descriptive 
(document contractuel), accompagnée des plans de permis et des plans 
de niveaux pour vous permettre une totale compréhension du chalet. 
 
Au cours de la réalisation, nous vous présentons des vues 3D et des 
échantillons de produits afin de s’accorder précisément sur vos 
souhaits.

Façade sud 



 

Ces plans et modélisations ne peuvent être utilisés, donnés, ou reproduits dans autorisation écrite. Ce projet architectural est soumis à la loi sur la 
propriété intellectuelle en faveur des auteurs cotraitants : Architecte Alain Gallinet & entreprise Lombard et Vasina SAS. 

Document, non contractuel. 

Le projet 

 

Situé à Champ Feraud, le terrain fait 885m². Il s’agit d’une démolition 
partielle d’un chalet existant avec reconstruction à neuf. Le chalet reste 
implanté sur l’arrière pour conserver le jardin en partie Sud.   

Modélisation façades sud et est 

Chalet existant 



 

Ces plans et modélisations ne peuvent être utilisés, donnés, ou reproduits dans autorisation écrite. Ce projet architectural est soumis à la loi sur la 
propriété intellectuelle en faveur des auteurs cotraitants : Architecte Alain Gallinet & entreprise Lombard et Vasina SAS. 

Document, non contractuel. 

Niveau Rez-de-jardin 

 
 
Le rez-de-jardin dispose de trois belles chambres dont deux avec salle 
de bain et une salle de bain indépendante.   

Modélisation dortoir 



 

Ces plans et modélisations ne peuvent être utilisés, donnés, ou reproduits dans autorisation écrite. Ce projet architectural est soumis à la loi sur la 
propriété intellectuelle en faveur des auteurs cotraitants : Architecte Alain Gallinet & entreprise Lombard et Vasina SAS. 

Document, non contractuel. 

Niveau rez-de-chaussée 

L’entrée se fait par l’arrière au niveau intermédiaire. La pièce de vie de 
68m² est très ouverte sur l’extérieur. 

Modélisation séjour 



 

Ces plans et modélisations ne peuvent être utilisés, donnés, ou reproduits dans autorisation écrite. Ce projet architectural est soumis à la loi sur la 
propriété intellectuelle en faveur des auteurs cotraitants : Architecte Alain Gallinet & entreprise Lombard et Vasina SAS. 

Document, non contractuel. 

Combles 

 

 

 
Les combles, ouvertes sur le séjour disposent d’une belle mezzanine et 
d’une grande suite avec salle de bain. 

  

Modélisation mezzanine Modélisation chambre 5 



 

Ces plans et modélisations ne peuvent être utilisés, donnés, ou reproduits dans autorisation écrite. Ce projet architectural est soumis à la loi sur la 
propriété intellectuelle en faveur des auteurs cotraitants : Architecte Alain Gallinet & entreprise Lombard et Vasina SAS. 

Document, non contractuel. 

  

Façade sud 

Façade est 



 

Ces plans et modélisations ne peuvent être utilisés, donnés, ou reproduits dans autorisation écrite. Ce projet architectural est soumis à la loi sur la 
propriété intellectuelle en faveur des auteurs cotraitants : Architecte Alain Gallinet & entreprise Lombard et Vasina SAS. 

Document, non contractuel. 

  

Façade ouest 

Façade nord 



 

Ces plans et modélisations ne peuvent être utilisés, donnés, ou reproduits dans autorisation écrite. Ce projet architectural est soumis à la loi sur la 
propriété intellectuelle en faveur des auteurs cotraitants : Architecte Alain Gallinet & entreprise Lombard et Vasina SAS. 

Document, non contractuel. 

 
Un chalet à votre image 

 
Ce projet réalisé en VEFA vous offre un accompagnement total, une 
diminution des démarches administratives, et les meilleures garanties. 
 
Vendu sur plan, il a été dessiné, pour vous avec passion, afin de créer un 
chalet alliant tradition, design et originalité. Comme chaque acquéreur a 
ses propres envies, les agencements, les matériaux intérieurs… 
pourront être modifiés, travaillés avec vous afin de faire de ce projet 
votre chalet. 
 
Comme plus de 700 clients avant vous, faites nous confiance pour la 
réalisation de votre chalet. Nous mettons un point d’honneur à être à  
l’écoute de nos clients pour donner vie au projet qui vous correspond.  
 

Panorama vallée de Serre Chevalier depuis le grand Area 

Modélisation façades ouest et sud 



 

Ces plans et modélisations ne peuvent être utilisés, donnés, ou reproduits dans autorisation écrite. Ce projet architectural est soumis à la loi sur la 
propriété intellectuelle en faveur des auteurs cotraitants : Architecte Alain Gallinet & entreprise Lombard et Vasina SAS. 

Document, non contractuel. 

 

Les Chalets Lombard Vasina en bref 
 

Des constructions massives, en poteau-poutre (structure porteuse en 
bois), alliant charme, originalité et possibilités architecturales infinies. 
Des constructions sur mesure avec du bois européen, de qualité.  
 
Mélèze, douglas, épicéa, les essences se marient en fonction de leurs 
caractéristiques techniques tout en s’associant à merveille à toutes les 
décorations. 
 
40 ans d’expérience dans la construction de chalets bois. Près de 40  
personnes qualifiées et passionnées. Un savoir faire et une main 
d’œuvre locale. Des poseurs, des agenceurs, un bureau d’étude et deux 
ateliers entièrement équipés où la technologie s’allie aux techniques 
traditionnelles. 
 
Des partenaires fiables, locaux ayant une excellente maitrise de leurs 
métiers.  

Exemples de réalisations, 
Photographies Sandrine Rivière 



 

Ces plans et modélisations ne peuvent être utilisés, donnés, ou reproduits dans autorisation écrite. Ce projet architectural est soumis à la loi sur la 
propriété intellectuelle en faveur des auteurs cotraitants : Architecte Alain Gallinet & entreprise Lombard et Vasina SAS. 

Document, non contractuel. 

 
 

Notre métier, la création de votre chalet 
 

Ensemble nous avons un seul but, vous accompagner pour faire de votre 
projet une aventure extraordinaire. 

 
 
 

Contactez-nous : 04 92 21 29 19 – lombardvasina@gmail.com 
 www.lombard-vasina.fr pour découvrir certaines de nos réalisations 

 
 

http://www.lombard-vasina.fr/

