LE HAMEAU DE DOUCE-NOIRE, ZAC LE GRAND CLOS À BARBY :
Habiter un appartement qui allie les avantages de l’habitat collectif avec ceux d’une maison :
- des espaces extérieurs privatifs généreux
- des locaux privatifs annexes
- une attention pour la préservation de l’intimité

- Opter pour un habitat sain, respecteux de l’environnement

Le hameau de Douce-Noire

- Choisir des prestations soignées et différentes des standards habituels

CÔTEAU DU CHÂTEAU DE LA BÂTIE

- Vivre au coeur d’un hameau pour partager des moments de convivialité

UN CONCEPT D’HABITAT DIFFÉRENT AU PLUS PROCHE DE VOS ATTENTES

UNE MAQUETTE EST VISIBLE
69 RUE PASTEUR 73000 CHAMBÉRY

ESPACE DE VENTE :
Compagnie d’ Architecture Nouvelle
69 rue Pasteur
73000 Chambéry
Tél : 04 57 12 85 12
Port. : 06 46 90 40 83
contact@c-a-n.fr
www. c-a-n.fr

LA RÉGION SOUTIENT VOTRE PROJET
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Choisir notre résidence, c’est :

OFFREZ-VOUS CETTE VUE !

APPARTEMENTS DU T2 AU T5
AVEC CHAUFFERIE BOIS

VIVRE SUR LE CÔTEAU DU CHÂTEAU DE LA BÂTIE
dans une réalisation innovante, responsable et durable
qui contribue à la qualité de vie et au bien-être

L’ESPRIT LOFT :

A43
Vers Lyon
et Annecy

Une approche bioclimatique de qualité
garante de performance énergétique
et de confort thermique

hameau de Douce-Noire

avec terrasses sur le toit et verrières
Au Sud de Chambéry, Barby est au pied du massif des Bauges.
Commune résidentielle prisée, elle a su se développer tout en
préservant un cadre verdoyant et accueillant.
De l’accueil des plus petits à la crèche jusqu’au collège, tout
est prévu pour la scolarité et les activités extra-scolaires des
enfants offrant à ses habitants tout le confort nécessaire à
l’épanouissement des familles.

carrefour de la
Trousse

Chambéry
centre

commune de
Barby
Barby centre

RN 90
Vers Challesles-eaux

Vivre à Barby, c’est intégrer un environnement naturel, au calme
tout en disposant des services de proximité nécessaires dans un
panorama époustouflant.

Château de la Bâtie

Des appartements de qualité,
respectueux de l’environnement
et adaptés aux futurs habitants
(1) loi PINEL : dispositif de défiscalisation immobilière qui permet de bénéficier d’une réduction

A43
Vers Grenoble
et Albertville

TERRASSES
OU BALCONS
jusqu’à 103 m²
hameau de Douce-Noire

> Orientation nord-sud
> Large proportion de baies vitrées au sud
> Appartements lumineux
> Grands volumes de vie donnant sur de généreux espaces extérieurs privatifs

JARDINS PRIVATIFS
jusqu’à 250 m²

d’impôt sur le revenu de 18 % du montant de l’investissement étalée sur 9 ans jusqu’au 31/12/2017

PINEL
(1)

Une conception et des prestations
pour votre confort au quotidien
> Trois résidences de logements, du rez-de-jardin
au 2ème étage avec ascenseur
> Des garages fermés en sous-sols
> Des stationnements privatifs et
« visiteurs » en extérieur
> Des garages à vélos
Prestations :
> Portes palières équipées d’une serrure de sécurité
3 points
> Sols : parquet bois et carrelage 45x45
> Murs et plafonds peints
> Cloisons séparatives des pièces principales
intégrant un isolant acoustique
> Fenêtres et porte-fenêtres en bois équipées
de double vitrage
> Radiateurs avec vannes thermostatiques
> Volets roulants électriques
> WC suspendus
> Terrasses et balcons avec dalles sur plots

