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HABITAT ALPIN

 811 avenue maréchal leclerc
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tel : 06.68.70.07.59
E-Mail : marie@habitat-alpin.com

Vente Appartement AIME ( Savoie - 73 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 97000 €

Réf : VA1948-HABITATALPIN2 - 

Description détaillée : 

L'agence HABITAT ALPIN vous présente un studio aux prestations standing. Dans une belle résidence, au départ des

pistes, piscine, sauna, salle de squash sont proposés. Le studio, plein SUD et sans vis à vis est vendu entièrement

meublé. Il n'y a plus qu'à profiter ! Un casier à ski et une cave complètent ce bien de qualité.  Pas de bail commercial.

Bon rendement locatif.  Dream studio, ski at the foot, balcony facing south and fully equipped. Low charges. With ski

locker and cellar. The residence has a swimming pool and other amenities.   Le Mot d'HABITAT ALPIN 'Ce bien est

dédié aux joies des sports d'hiver et d'été, dans une résidence offrant des prestations de service parfaites'.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525606/appartement-a_vendre-aime-73.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 2/7

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525606/appartement-a_vendre-aime-73.php
http://www.repimmo.com


HABITAT ALPIN

 811 avenue maréchal leclerc
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tel : 06.68.70.07.59
E-Mail : marie@habitat-alpin.com

Vente Appartement BOURG-SAINT-MAURICE ( Savoie - 73 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 262000 €

Réf : VA2014-HABITATALPIN2 - 

Description détaillée : 

BEL APPARTEMENT sous les toits de la Résidence Les Tilleuls.  Idéalement situé dans cette résidence prisée aux

services avantageux, faibles charges, parking, entretien, ce DUPLEX est extrêmement charmant.  On découvre un

séjour cosy et fonctionnel avec l'ILOT CENTRAL qui est magnifique, suivi d'une cuisine toute équipée derniers cris.  A

l'étage, deux belles chambres dédiées au repos et à la ressource.  Cet appartement est réellement un bien rare sur le

marché. En plein c?ur de la ville, proche du centre-ville mais au calme, toutes les commodités sont à proximité :

boulangerie, supermarché, crèches, écoles, transports, mais aussi funiculaire, promenades, piste cyclable.  C'est un

investissement à réaliser dès à présent avec votre agence locale HABITAT ALPIN, qui vous aidera en tant que primo

accédant ou jeune famille dans votre projet judicieux.  Ce bien ne restera pas longtemps sur le marché !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453225/appartement-a_vendre-bourg_saint_maurice-73.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 3/7

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453225/appartement-a_vendre-bourg_saint_maurice-73.php
http://www.repimmo.com


HABITAT ALPIN

 811 avenue maréchal leclerc
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tel : 06.68.70.07.59
E-Mail : marie@habitat-alpin.com

Vente Appartement SAINT-JEAN-DE-BELLEVILLE ( Savoie - 73 )

Surface : 24 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 231000 €

Réf : VA2013-HABITATALPIN2 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT STANDING Résidence 'BRELIN'  Dans l'une des célèbres stations des 3 vallées, rare à la vente, car

idéalement situé dans une résidence prisée, Le BRELIN aux Ménuires, ce cocon familial est tout simplement

magnifique.  Il offre des volumes parfaits, avec une chambre séparée et un séjour ouvert sur une vue à couper le souffle

!  L'appartement permets 5 à 6 couchages. Il est tout confort, meublé et équipé, pour un séjour reposant à la montagne :

volet roulant, baie vitrée en aluminium, cuisine équipée, boiserie de qualité, une rénovation totale, épurée dans un esprit

chalet avec sa touche de modernité.  La terrasse est exceptionnellement grande et invite à la contemplation des

sommets où l'admiration vos chérubins s'amusant aux joies des sports d'hiver.  Les services individuels,

sèche-chaussures, casier à skis et grande cave sont compris dans le lot. Les commodités type école de ski, superette,

boulangerie sont dans la galerie de la résidence, accès immédiat par ascenseur. L'accès au célèbre c?ur de station, La

Croisette, est direct et couvert.  En bonus, l'appartement est skis au pieds, etnbsp;ce qui en fait un bien d'EXCEPTION. 

HABITAT ALPIN Exclusivité se met à votre disposition pour vous accompagner dans ce projet de REVE ...   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453224/appartement-a_vendre-saint_jean_de_belleville-73.php
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HABITAT ALPIN

 811 avenue maréchal leclerc
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tel : 06.68.70.07.59
E-Mail : marie@habitat-alpin.com

Vente Appartement MENUIRES ( Savoie - 73 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 121500 €

Réf : VA2012-HABITATALPIN2 - 

Description détaillée : 

BEAU STUDIO MONTAGNE à visiter sans tarder.  Tout le confort d'un studio avec son coin montagne et sa pièce à

vivre bien aménagée. Le studio est situé dans une résidence implantée très judicieusement aux pieds des pistes. Le

casier à skis et toutes les fonctionnalités sont au rendez-vous.  Vous pourrez séjourner avec vos enfants ou petits-

enfants, loué à la semaine, ou investir pour le professionnel. Ce studio est vendu entièrement meublé et équipé. 

L'ambiance est cosy et chaleureuse.  La copropriété relève des charges au coût tout à fait correct, les communs sont

entièrement refait et il n'y a aucun travaux à venir.  HABITAT ALPIN EXCLUSIVITE est à votre disposition pour visiter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453223/appartement-a_vendre-menuires-73.php
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HABITAT ALPIN

 811 avenue maréchal leclerc
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tel : 06.68.70.07.59
E-Mail : marie@habitat-alpin.com

Vente Appartement BOURG-SAINT-MAURICE ( Savoie - 73 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 227900 €

Réf : VA1992-HABITATALPIN2 - 

Description détaillée : 

HABITAT ALPIN a sélectionné etnbsp;en exclusivité, ce bien immobilier, dans la station d'Arc 1800. La résidence avec

parking est située en bas des pistes avec un accès direct.  L'appartement a une vue sur les sapins, avec une orientation

sud sud-ouest. Il se compose d'un grand séjour, d'une cuisine, de deux balcons et une grande chambre.  La station

entièrement piétonne propose des animations familiales hiver comme été.  Un investissement à saisir !

*************************** Bourg Saint Maurice, commune mondialement connue grâce à ses quatre sites d'altitude 'Les

arcs', ses excursions en montagne et l'amorce d'un parcours de 22km situé sur une base d'eau vive de réputation

internationale, se situe à deux pas de l'Italie. Capitale de Haute-Tarentaise c'est l'endroit rêvé pour découvrir les sites

des Arcs et l'un des plus grands domaines skiables au monde « Paradiski », en moins de 7 petites minutes via le

funiculaire. La gare TGV connecte le bourg aux grandes capitales européennes et en fait Le point de départ idéal de vos

vacances. La localité propose également de nombreuses autres activités : Cinémas, Piscines, Golf, Rafting, Kayak,

Canoé, Randonnée pédestre, Baptême d'hélicoptère, Parapente... Le domaine skiable Paradiski (Les

Arcs/Peisey-Vallandry/La Plagne) représente 425 km de pistes, étagées de 3226 à 1200 m d'altitude. Avec 2 sommets à

plus de 3000 m et 262 pistes réparties sur une multitude de versants, il offre une diversité de parcours inégalée, pour

tous les niveaux. Glaciers, ski en forêt, free ride, pistes pour débutants en altitude, paysages grandioses ouverts sur le

Mont Blanc? etnbsp;Paradiski porte bien son nom !  Paradiski en chiffres :  - 3 stations, 20 destinations  - Altitude : de 1

200 m à 3 250 m  - 2 glaciers équipés  - 2 sommets à plus de 3 000 m d'altitude  - 425 km de pistes  - 228 hectares en

neige de culture (626 canons)  - 236 pistes tous niveaux  - 1

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14322302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14322302/appartement-a_vendre-bourg_saint_maurice-73.php
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HABITAT ALPIN

 811 avenue maréchal leclerc
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tel : 06.68.70.07.59
E-Mail : marie@habitat-alpin.com

Vente Maison VAL-D'ISERE ( Savoie - 73 )

Surface : 124 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 2580000 €

Réf : VM282-HABITATALPIN2 - 

Description détaillée : 

HABITAT ALPIN - VAL D ISERE présente un chalet magnifique au c?ur de la montagne Avaline AVEC PROJET D

EXTENSION SOUPLEX  Le grand air remporte la partie sur la terrasse, face aux sapins, la neige et les toits de pierre

en arrière plan, composent le décor. L'emplacement du bien est idéal !  A l'intérieur, le bois réchauffe, les parures

réveillent la tradition, tandis que l'immense tablée et le salon, invitent à la ressource culinaire et l'apaisement.  A l'étage,

les quatre chambres sont des suites, d'ailleurs la chambre du bas, donnant sur la belle terrasse, a elle aussi sa salle de

bain attenante.  Le vrai luxe ne demeure t-il pas dans une simplicité absolue ?  HABITAT ALPIN vous accueille sur ce

site de renom qui est VAL D ISERE, ESPACE KILLY.   *************************** Val d'Isère est un village niché au milieu

des sommets, en bordure du Parc National de la Vanoise. Ses paysages verdoyants, sa verticalité accessible et son

ambiance authentique font de Val d'Isère l'endroit idéal pour s'oxygéner dans les grands espaces. On y pratique des

activités de montagne, comme le vélo de route pour la montée du Col de l'Iseran, le VTT grâce à un Bike Park de

160km de pistes et la randonnée de montagne. Profitez des vacances montagne en été avec les fêtes de village pour

découvrir le folklore local, les grands évènements sportifs et des salons participatifs. Marquez la station Val d'Isère de

votre empreinte lors de votre séjour au ski dans les Alpes en Savoie. Le domaine skiable de Val d'Isère Tignes étend

ses courbes sur 300 km de pistes avec une garantie neige certaine jusqu'en avril-mai pour profiter du ski de printemps.

Un immense terrain de jeu au sein duquel vous pourrez suivre la trace laissée par les légendes du ski mondial sur la

mythique face de Bellevarde.   *************************** Cette annonce vous est proposée par un agent commercial

agissant pour le compte de l'agence immobilière 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145841/maison-a_vendre-val_d_isere-73.php
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