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CRISTAL HABITAT

 1 place du Forum
73000 CHAMBERY
Tel : 04.79.71.99.99
E-Mail : contact@cristal-habitat.fr

Vente Programme neuf CHAMBERY ( Savoie - 73 )

Surface : 57 m2

Prix : à partir de 152000 €

Réf : L_ENVOLEE_03_2023 - 

Description détaillée : 

L'envolée vous accueille avec son architecture sobre et  contemporaine. Aménagée avec soin, cette résidence

intimiste s'intègre harmonieusement au paysage et s'organise autour d'îlots paysagés.   Une architecture qui se

distingue par ses toitures aux lignes pointues revêtues de bacs acier et sa toiture terrasse végétalisée. Contrastes et

harmonie se développent dans un mariage réussi entre les bardages de teintes claires et foncées tandis que

des coursives et de larges espaces extérieurs viennent ponctuer les façades.   Du 2 au 4 pièces, chaque logement a été

conçu pour que vous proftiez de l'ambiance paisible des lieux. Quelles que soient leur taille ou leur exposition, tous les

appartements sont traversants et bénéfcient d'espaces de vie aérés.  Chaque matin, appréciez la nature qui s'ouvre à

vous !  Dans un cadre naturel où le confort est omniprésent, vivez dans l'une des 7 maisons individuelles dont

certaines en triplex. Conçues comme de véritables cocons familiaux, les maisons sont modulables et s'adaptent à

chaque étape de la vie. Leur architecture contemporaine, leurs matériaux de qualité, leur intérieur bien pensé et leur

jardin privatifs clos laissent entrevoir une promesse éclatante de bonheur pour toute la famille. Un cadre de vie idéal

pour vous ressourcer chaque jour chez vous.    
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CRISTAL HABITAT

 1 place du Forum
73000 CHAMBERY
Tel : 04.79.71.99.99
E-Mail : contact@cristal-habitat.fr

Vente Programme neuf CHAMBERY ( Savoie - 73 )

Surface : 50 m2

Prix : à partir de 154000 €

Réf : MDW_01_2022 - 

Description détaillée : 

Une adresse facilement accessible qui dispose d'un environnement naturel et agréable entre lacs et montagnes. Le

Verger de Mme de Warens se situe sur l'avenue de la Grande Chartreuse, elle se niche dans un écrin de verdure

accueillant 27 appartements du T2 au T4 avec de très beaux espaces extérieurs et des orientations doubles pour profter

au mieux de la luminosité.   Au pied du massif de la Chartreuse se situe la résidence qui offre des vues splendides sur

Le Granier au Sud, La Croix du Nivolet au Nord et La Dent du Chat au Nord-Ouest. Ces trois bâtiments occupent une

position dominante et offrent une vue superbe sur la ville de Chambéry.
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CRISTAL HABITAT

 1 place du Forum
73000 CHAMBERY
Tel : 04.79.71.99.99
E-Mail : contact@cristal-habitat.fr

Vente Programme neuf CHAMBERY ( Savoie - 73 )

Surface : 40 m2

Prix : à partir de 128406 €

Réf : PP_01_2022 - 

Description détaillée : 

Aux portes du centre-ville de Chambéry, Parc Perosa lie le faubourg Montmélian emplie d'histoire et les bords

paysagers de la Leysse dont le quai du 11 Novembre épouse les formes. Les quatre entités bâties constituant

l'opération rythment l'alignement des rues et participent à la recomposition du quartier.  Parc Perosa offre une

déambulation piétonne au travers d'un jardin mettant en scène une végétation abondante en coeur d'îlot propice à la

flânerie et aux échanges.
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