Chalet d'exception, en vente sur plan avec terrain
A deux pas du centre de Monetier Les Bains
Situé dans le nouveau lotissement de Pré Chevalier, lieu dit Les conchiers. Le chalet est à
10minutes à pied du cœur de Monêtier-Les-Bains et ses commerces, à 1km des pistes.
Exposé sud, le lotissement est idéalement situé. Compromis entre proximité de la vie de
village et de la station, vue dégagée et bel ensoleillement.

Les Conchiers

Briançon
1 – Situation du lotissement

La Cucumelle

Rocher
de l’Yret

Le Cibouit

Dôme de Monetier

2 – Vue dégagée sur les sommets de Serre Chevalier depuis le lotissement
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Projets 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 le projet :
Le foncier :
Terrain
Taxe locale d'équipement
Droits de branchements
Architecte
Études (Thermique, géotechnique et béton armé)
La construction :
Maçonnerie, réseaux
Structure bois extérieure
Aménagements intérieurs, chauffage, plomberie, électricité, carrelages et parquets
Finitions, vernissage des escaliers
Les extérieurs :
Mise en forme du terrain
Goudronnage de l’accès
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 des plans de
permis, des plans de niveaux et d'images 3D, pour vous permettre une totale compréhension de la
conception du chalet. Nous offrons 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.
La construction de grande qualité répond aux normes actuelles et va au delà. D’un point de vue
structurel, les sections de bois sont massives pour plus d’esthétique. En thermique, le chalet
dépasse les attentes de la réglementation actuelle (RT 2012), et s’approche des futures exigences
réglementaires.
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Le terrain :
D’une superficie de 520 m², il est situé au
cœur du lotissement.

3 - Situation du lot

Les vues et modélisations ci-après présentées sont non contractuelles, elles permettent de donner une idée
du projet. Le mobilier n’est pas inclu dans la vente.

4 – Modélisation façade Sud-Est

Page 4

Les plans présentés sont la propriété exclusive des chalets Lombard Vasina. Ils ne pourront en aucun cas être utilisés, donnés, communiqués ou
reproduits sans autorisation écrite.

Le chalet :
Le chalet bénéficie d'une orientation Sud très agréable, avec une vue dégagée sur les sommets
surplombant le village de Monetier Les Bains. Le projet a été étudié pour tirer le meilleur parti de
la configuration du site afin d'offrir des espaces de vie agréables et conviviaux, liant intérieur et
extérieurs.

5 - PLAN MASSE

L'entrée spacieuse accueil un local ski, pratique aussi bien en été qu’en hiver pour ranger divers
équipements sportifs ou vêtements. Elle dessert en plus d’un garage et d’une buanderiechaufferie, d’une pièce de 30m², pouvant être utilisée en chambre, dortoir ou encore espace
détente en fonction de vos besoins et envies.

6 – PLAN REZ-DE-JARDIN
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A l’étage, la pièce de vie de 70m² s’ouvre largement sur les montagnes alentours et est baignée de
soleil, grâce aux nombreuses ouvertures et au vide sur salon. La terrasse de belle largeur
accueillera facilement une table de jardin.
Au même niveau une chambre indépendante, avec sa salle de bain.

7 – PLAN NIVEAU 1

8 - Modélisations Salon
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L’espace des combles accueil deux chambres exposées plein sud avec leurs salles de bains, une
troisième chambre, une salle de bain indépendante et un WC.

9 - Combles

10 - Chambre 2

La surface habitable est d'un peu plus de 190 m² à laquelle s'ajoutent 23m² de garage, 17m² de
parking couvert et 37 m² de terrasses et balcons.
Les agencements, matériaux intérieurs… peuvent être modifiés en fonction de vos envies et
besoins afin de faire de ce projet votre chalet.

Page 7

Les plans présentés sont la propriété exclusive des chalets Lombard Vasina. Ils ne pourront en aucun cas être utilisés, donnés, communiqués ou
reproduits sans autorisation écrite.

Ce projet réalisé en VEFA vous permet un gain de temps, une diminution des démarches
administratives, et vous offre les meilleures garanties. Le permis de construire est aujourd’hui
obtenu et purgé de tous recours.
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.

11 - Modélisation façade Sud-Ouest

Principe constructif :
Nous avons choisi le poteau-poutre comme mode de construction pour son charme et son
d'originalité. Outre l'esthétique, celui-ci offre des possibilités architecturales infinies ainsi que la
création d'espaces lumineux et chaleureux. Que vous préfériez une ambiance rustique ou
contemporaine, le bois s'intègrera parfaitement à votre intérieur pour créer des espaces cocons,
aérés, conviviaux, pour vivre à deux, en famille ou entre amis.
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Il s'agit ainsi d'une structure massive en bois composée et poteaux et poutres, dans les espaces
créés viennent s'insérer des panneaux bois ou des menuiseries le tout fabriqué dans nos ateliers
situés à proximité de Briancon. Pour les essences, nous avons choisi deux bois : le douglas pour la
structure et le mélèze pour les panneaux. Une combinaison qui fonctionne très bien aussi bien
d'un point de vue structurel qu'esthétique. Le douglas est un bois stable, avec une couleur rosée,
le mélèze est plus nerveux, avec des cernes resserrés et une couleur dorée.

Pour conserver l'authenticité de nos chalets, les assemblages des pièces de structure sont des
assemblages bois sur bois traditionnels. Nous utilisons ainsi des queues d'arondes pour
l'assemblage de poutres, les tenons-mortaises entre poteaux et poutres, des traits de Jupiter pour
allonger les bois...

Lombard Vasina - des équipes avec un but commun
Implantés à Saint Martin de Queyrières, proche de Briançon, nous travaillons principalement
dans les Hautes Alpes et les départements alentours. Nous sommes 38 personnes, qualifiées dans
les domaines de la conception, la charpente ou la menuiserie.
Nos partenaires, maçons, plombiers, électriciens, carreleurs, chapistes… sont toutes des
entreprises locales, d’excellente réputation avec qui nous travaillons depuis de nombreuses
années.
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Nous travaillons tous avec passion et précision, et avons tous les mêmes exigences de qualité.
Nous apportons ainsi un grand soin au choix des matériaux ainsi qu'à la réalisation de la structure
et des aménagements intérieurs. Nous vous proposons un produit complet et de qualité.

Nos ateliers de fabrication sont équipés de machines à la pointe de la technologie, aussi bien
pour la partie charpente que menuiserie. Ainsi nous taillons la structure et préparons les
panneaux et les gardes corps dans notre atelier charpente. Dans notre second atelier, nous
fabriquons les menuiseries bois, les portes, les dressings, placards, meubles de salle de bains,
escaliers et autres demandes. Cela nous permet de créer que des éléments sur mesure,
s'adaptant parfaitement à votre projet.
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Ensemble nous avons un seul but,
vous accompagner pour faire de votre projet une aventure extraordinaire.

Notre métier, la création de votre chalet

Pour toutes demandes d'informations ou d'éléments complémentaires, vous pouvez nous
contacter par les moyens suivants :
Mail : lombardvasina@gmail.com
Téléphone : 04 92 21 29 19
Crédit photos : Sandrine Rivière, Thibaut Durand
Page 11

Les plans présentés sont la propriété exclusive des chalets Lombard Vasina. Ils ne pourront en aucun cas être utilisés, donnés, communiqués ou
reproduits sans autorisation écrite.

