Chatel Programme neuf a vendre

Price: EUR 417,500

(*HAI)

Reference: - KCORB201
Location: France, Châtel
Property type: Apartment
Bedrooms: 2
Bathrooms: 1
Habitable area: 59.9m2
Our Opinion
A fantastic development close to the centre of the popular and up & coming resort of Chatel. With
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amazing views & great facilities & all built to a very high standard, these apartments offer a great
opportunity to purchase a well priced new build apartment in the alps.

Summary
Du T2 au cinq chambre, tous seront lumineux, leur salons, souvent dotés de cheminées, se
prolongent sur des balcons et terrasses en bois sculpté. Les espaces extérieurs vous permettront de
profiter pleinement du paysage sublime et de la vallée d’Abondance. Certains seront dotés de
jacuzzi vous permettant de vous relaxer après de longues journées de ski, tout en continuant à
apprécier la vue sur la station.
Key Features
Balcon
Près des pistes
Proche magasins et services
Proche remontées
Parking couvert
Propriété de luxe
Construction neuve
Parking
Cette résidence entièrement revêtue de bois rustique et de pierre de taille s’inscrit dans la continuité
des chalets traditionnels de Savoie. Elle allie modernité et respect d’une architecture authentique
qui fait la renommée de Châtel.
Ce développement est idéalement situé, puisqu’il est à 500m du centre. Vous avez donc à proximité
commerces, bars, restaurants et autres prestations offertes par la station. Les pistes sont aussi
proches de la résidence, pour toujours plus de fonctionnalité et de plaisir.
Le design intérieur répondra aux plus exigeants critères de confort et de qualité ; les cuisines seront
entièrement équipées, les matériaux utilisés seront nobles (parquet, pierre, inox, marbre poli et verre
pour les salles de bains), la configuration des pièces se fera selon vos souhaits tout en nous assurant
que vos unités soient fonctionnelles.

*HAI: Agency fees included-Payable by the seller.
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