GRÉSIVAUDAN - LE TOUVET
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Prenez de la hauteur

Le Touvet,
balcon naturel
sur un horizon
de sérénité…

E

n Pays Grésivaudan, au pied du Parc naturel régional de
Chartreuse, à la frontière de la Savoie et du Dauphiné, Le Touvet

se niche à mi-pente sur le flanc du massif de la Chartreuse, face à
la chaîne de Belledonne. Un décor de rêve et une douceur de vivre.
Surplombant l’Isère,

, résidence intimiste paisible et

romantique, se cache dans un environnement naturel exceptionnel,
au cœur d’un espace paysager en terrasses et préservé de plus
de 9 000 m2.

bénéficie de tout le confort d’une vie

moderne. À seulement quelques minutes du centre village, de ses
commerces de proximité ou de sa zone commerciale au pied de
la résidence, Le Touvet offre tous les services et les infrastructures
d’une vie riche et vivante. Garderie, écoles, collège, centre aéré…
les enfants sont chouchoutés. De nombreuses associations et
structures sportives insufflent un dynamisme (stades, tennis, skatepark,
gymnase…) pour le plaisir des petits comme des grands, quelles que
soient les envies. Sans oublier la richesse patrimoniale et culturelle
de cette commune qui en fait un territoire d’exception au cœur des
Alpes. Le Château du Touvet et ses jardins classés, les maisons fortes
de la Frette ou de la Bayette, le festival Cordes-aux-Voix et la célèbre
rencontre du monde du vol libre, la Coupe Icare à Saint-Hilaire…
Grâce à son emplacement privilégié,

est en accès

direct aux grands axes autoroutiers pour rejoindre en quelques
minutes Chambéry à 30 km ou Grenoble à 26 km (A41 à 3 km).
L’adresse par excellence, à la campagne comme à la ville
et vice versa.

5 logements locatifs

2 logements

4 villas individuelles

12 lgts collectifs accession

12 lgts collectifs accession

4 villas
individuelles

PRESTATIONS
EXCEPTIONNELLES
 9 villas individuelles et 24 logements
du T2 au T5 .
 Grandes terrasses et balcons avec vue,
exposition sud-ouest, avec jardins
et ensoleillement maximum.

est à l’image du village, paisible et authentique.
Préservant la nature du site, conservant du patrimoine bâti,
la résidence compte 3 bâtiments de 3 étages seulement et 9 villas
individuelles. C’est ainsi 24 logements qui se déclinent du T2 au T4.
Des appartements spacieux, confortables et fonctionnels,
tous ouverts sur l’extérieur par de belles terrasses, baignés de lumière
et offrant une vue unique sur la vallée de l’Isère et les sommets
environnants. Une vie en communion avec la nature dans un
écrin préservé, à l’abri du bruit et des regards. Les aménagements
paysagers communs ont fait l’objet d’une réflexion esthétique
de qualité et la situation de son parc dominant vous offre sécurité
et confort. Une architecture soignée et traditionnelle, un choix
de matériaux nobles pour des prestations haut de gamme.
Tout a été pensé pour donner à
une nature
de charme et de cœur, le bien-être au naturel !

 Grandes baies vitrées.
 Volets roulants électriques dans toutes
les pièces.
 Portes d’entrée blindées.
 Garages individuels privés et stationnement
extérieur.
 Conception des espaces intérieurs
recherchée avec suite parentale, cellier,
buanderie…
 Parquet dans les chambres et carrelage
haut de gamme dans les pièces à vivre.
 D ouche grandes dimensions avec cabine
en verre.
 Isolation thermique intérieure et extérieure
avec chauffage au sol et chaudière à
condensation (gaz).
 Cloisons acoustiques dans toutes les pièces.
 Finitions très qualitatives des parties
communes et du parc paysager.

,

résidence
de charme
et de cœur…

Prestations sous réserve de modifications techniques.

COGECO immobilier, la référence confirmée sur le marché immobilier
régional, développe de nombreux projets toujours avec ce souci de
qualité, de respect de l’environnement et du cadre de vie. Sa maîtrise
des marchés, sa reconnaissance et sa forte fiabilité financière lui
ont permis d’offrir à ses partenaires et clients, une garantie totale
de bonne réalisation de tous ses programmes. C’est pourquoi, faire
le choix d’une réalisation COGECO immobilier, c’est privilégier
la sérénité et la sécurité d’un produit adapté et étudié au confort de
vie…

en est l’exemple parfait !
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Depuis plus de 20 ans, un savoir-faire dédié
à l’exigence qualité…

