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Choisissez une commune 
en plein essor aux portes 
de Chambéry. Ouverte 
sur la nature, proche des 
commodités, des accès 
routiers et desservie 
par les transports en 
commun.

La Ravoire
Barberaz

Acheter neuf avec la CAN, pourquoi ?

Yes you CAN

Être acteur de la 
transition énergétique

À l’heure où la transition écologique 
devient essentielle, acheter neuf 
est un acte engagé vers le futur de 
notre planète. 

Qui dit logement neuf, dit respect 
de normes environnementales 
les plus performantes et, avec la 
CAN, vous choisissez un logement 
qui va encore bien au-delà de ces 
exigences.

Bénéficier d’aides et 
de dispositions légales 
spécifiques

La CAN vous accompagne dans 
votre procédure d’achat. 

Selon votre situation, vous pouvez 
bénéficier de différents avantages. 
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1 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. Dispositif  valable jusqu’au 31/12/2021.

Vivre au cœur 
d’un quartier 
résidentiel, 
dans un écrin 
de verdure.



Des appartements
du T2 au T4
La Capite vous propose des logements traversants aux volumes et aux 
extérieurs généreux. Vous conservez une proximité avec Chambéry, 
mais vivez dans un cadre bucolique avec des espaces naturels 
préservés.

Avec la CAN, vous 
consommez local, 
du producteur au 
consommateur : cette 
relation de proximité nous 
permet aujourd’hui de vous 
proposer un logement qui 
s’inscrit dans une opération 
où la priorité est donnée à 
l’architecture. 

Le premier jour
du reste de votre vie

On ne choisit pas son 
logis comme un produit de 
consommation courante et la 
CAN l’a bien compris. 

Pour que vous vous sentiez 
chez vous avant même 
d’habiter votre nouvel 
appartement, il est possible 
de nous demander des 
aménagements sur mesure 
par rapport au plan initial. 

Investir dans un logement 
neuf vous offre également la 
possibilité de personnaliser 
votre décoration. Venez voir 
ça de plus près : couleurs 
des peintures, choix des 
carrelages, essence du 
parquet…  Notre atelier est 
un endroit idéal pour se faire 
une idée plus précise des 
options qui s’offrent à vous.• Chaufferie collective bois

• Garages individuels fermés

• Ascenseur

• Local à vélos

• Jardins potagers privatifs

• Terrasse ou balcon

• Sol en parquet bois naturel
  et carrelage

• Volets roulants motorisés

• Cloisons séparatives des pièces 
  principales intégrant un isolant 
  acoustique

• Radiateurs avec vannes 
  thermostatiques

• WC suspendus

Des prestations de qualité
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Votre acquisation
en 12 étapes

Présentation du projet, du site,
de la maquette

Choix de votre appartement

Signature d’un contrat de réservation
et lancement du projet

Démarches bancaires et demandes de prêt

Obtention de votre financement

Personnalisation des espaces intérieurs 
(adaptation des plans)

Point sur les démarches administratives

Rendez-vous chez le notaire

Visite accompagnée du logement

Achèvement du projet

Livraison de votre logement

Suivi et accompagnement pendant 1 an
(Garantie de parfait achèvement)
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