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Préamont & Valmont
JACOB-BELLECOMBETTE

VIVRE À JACOB-BELLECOMBETTE
à 5 mn de Chambéry

Préamont et Valmont, ZAC des Châtaigneraies à Jacob-Bellecombette :
des logements collectifs avec les avantages d’une maison individuelle !

A43
Vers Lyon
et Annecy

Choisir nos résidences, c’est, entre autre …
> Opter pour un habitat sain, respectueux de l’environnement
> Choisir des prestations soignées et différentes des standards habituels

L’ESPRIT LOFT
Au sud de Chambéry, Jacob-Bellecombette ouvre la voie vers le
massif de la Grande Chartreuse.
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, à l’école primaire en passant
par l’école maternelle, tout est prévu pour les enfants.
L’Université de Savoie a également choisi d’y implanter un de ses
sites qui accueille aujourd’hui plus de 6 000 étudiants.
Vivre à Jacob-Bellecombette, c’est intégrer un environnement
naturel, mais aussi disposer des services de proximité nécessaires.
C’est l’avantage de pouvoir se rendre au cœur de Chambéry en
quelques minutes seulement.

Mais aussi…
> Partager des moments conviviaux autour de la culture des jardins potagers
> Partager un apéritif ou pourquoi pas un repas en plein air grâce à des
espaces verts aménagés

Chambéry
centre

Préamont & Valmont

Vers le massif
de la Chartreuse

APPARTEMENTS DU T2 AU T5
CONFORMES À LA RT 2012
AVEC CHAUFFERIE BOIS
Une approche bioclimatique de qualité
garante de performance énergétique
et de confort thermique
> La plupart des logements sont traversants
> Orientation nord-sud
> Large proportion de baies vitrées au sud
> Appartements lumineux
> Espaces de vie donnant sur de grandes terrasses traversantes
> Terrasses ouvertes au nord comme au sud permettant
de moduler l’espace de vie au gré des saisons

Valmont

TERRASSES
OU BALCONS
jusqu’à 83 m²

JARDINS PRIVATIFS
jusqu’à 135 m²
Préamont

chambre

A43
Vers Grenoble
et Albertville

entrée
wc/salle de bains

chambre

vue vers
le paysage

> Deux résidences de logements, du rez-de-jardin
au 3ème 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
> Murs et plafonds peints
> Cloisons séparatives des pièces principales
intégrant un isolant acoustique
> Fenêtres et portes-fenêtres en bois équipées
de double vitrage
> Radiateurs avec vannes thermostatiques
> Brise-soleil orientables motorisés intégrés
> Chaufferie collective bois
> WC suspendus
> Double isolation des façades : intérieure et
extérieure

Un concept d’habitat différent… au plus proche de vos attentes

commune de
Jacob-Bellecombette

Une conception et des prestations
pour votre confort au quotidien

ventilation
naturelle

séjour/cuisine
terrasse traversante

N

Des espaces de qualité,
respectueux de l’environnement
et adaptés aux futurs habitants

balcon

façade
ensoleillée

PINEL
(1) TVA réduite : dispositif permettant l’acquisition d’un logement neuf (résidence principale), situé en
zone ANRU, en bénéficiant d’un taux de TVA à 5,5 % selon conditions de revenus.
(2) loi PINEL : dispositif de défiscalisation immobilière qui permet de bénéficier d’une réduction
d’impôt sur le revenu de 18 % du montant de l’investissement étalée sur 9 ans.

