Le Lauzin

A vendre à Montgenèvre,, en vente sur plan.
Un chalet d’exception, situé lieu dit La Croix, à deux pas de la station et
du village,, au calme dans un quartier résidentiel.
résidentiel
Avec ses 280m² habitables, son exposition sud, et sa vue dégagée sur les
sommets,, découvrez ce bien unique à Montgenèvre.
Montgenèvre

Une station village dynamique
Eté comme hiver, Montgenèvre vous propose un grand nombre
d’activités. Venez vous installer dans un cadre naturel et reposant.
Profitez de la montagne et des animations.
Sports, détente, culture, en couple, en amis, en famille.
Les possibilités sont riches et variées

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 uniquement 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.

Prestations haut de gamme

Une structure bois massive en Douglas.
Des menuiseries bois avec double vitrage et une isolation thermique
dépassant les exigences de la réglementation RT2012 en vigueur.
Chauffage hydraulique au sol à tous les niveaux, alimenté par une pompe
à chaleur, associé à une conception bioclimatique.
Plafonds bois, isolation et chape béton entre les niveaux pour un plus
grand confort phonique.
Intérieur en bardage mélèze, parquet chêne. Placards et meubles de
salles de bain réalisés sur mesure en mélèze. Equipements sanitaires
design, robinetteries encastrées.

Le Lauzin

Le terrain
D’une superficie totale de 1384m², il est composé des parcelles
1030,1031 et 451 et d’un accès privatif depuis la rue des Montagnards.

Chalet Le Lauzin :
Le chalet bénéficie d'une orientation sud très agréable. Son architecture
archit
a été étudiée pour tirer le meilleur parti du terrain, de son
environnement, afin d'offrir des espaces de vie agréables et conviviaux,
conviviau
s’ouvrant sur les extérieurs et les sommets environnants.
environnants
Vous entrez par un confortable hall qui dessert un beau garage de 45m²
et une pièce détente à agrémenter selon vos envies. L’escalier, élément
de décoration à part entière, vous mène au niveau du séjour ou les
volumes, la lumière et les accès sur l’extérieur sont maître mots. Une
belle suite s’ajoute à cette espace,
espace, avec un accès sur balcon. Son
orientation vous permettra de profiter du soleil levant. Un escalier
extérieur permet de profiter pleinement du jardin de plus de 900m².
900m² Les
combles comportent 4 belles chambres,
chambres chacune avec salle de douches,
desservies
es par une mezzanine.
mezzanine
Une création de l’architecte Alain Gallinet,, en partenariat avec les
chalets Lombard Vasina.

&

Les plans présentés sont la propriété exclusive
exclusive des chalets Lombard Vasina. Ils ne pourront en aucun
cas être utilisés, donnés, communiqués ou reproduits sans autorisation écrite. Les vues et
modélisations ci-après
après présentées sont non contractuelles.
contractuelles

Rez-de-jardin

Niveau fonctionnel
onctionnel avec un grand garage et une pièce de 37m² à
aménager selon vos envies.

Niveau 1

Une pièce
e de vie de près de 100m² ouverte sur les montagnes.

Orientée sud et ouest avec une cuisine positionnée en partie nord, la
pièce de vie sera baignée de soleil en hiver alors que les grandes
dépassées de toiture la protègeront en été.

Le séjour s’ouvre
vre sur une belle terrasse de 45m², pouvant accueillir une belle table,
abritée par la toiture.
Les ouvertures en biais en façade et le vide sur séjour jouent avec les espaces en
créant des limites fictives entre salon et espace repas.

Niveau 2

Chaque chambre est équipée de placards en mélèze, et d’une salle de
douche avec bac extra plat, plan vasque et meuble mélèze deux tiroirs.

Un chalet à votre image
Ce projet réalisé en VEFA vous offre un accompagnement total, une
diminution des démarches administratives,
admin
, et les meilleures garanties.
garanties
Vendu sur plan, il a été dessiné, pour vous avec passion, afin de créer un
chalet alliant tradition, design et originalité. Comme
C
chaque acquéreur a
ses propres envies, les agencements, les matériaux intérieurs…
pourront
urront 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
donner vie au projet qui vous correspond.

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.

Un travail de précision avec de grandes exigences de qualité.

Traditionnel, design, cocooning… le bois s’intègre dans toutes les
ambiances.

Notre métier, la création de votre chalet
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
vasina.fr pour découvrir certaines de nos réalisations
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