SALLANCHES

L’esprit zen en cœur de ville

Un rapport qualité/prix inédit !
Sallanches, la ville au pays
du Mont-Blanc
Quand la vallée de l’Arve vient à la rencontre du
pays du Mont-Blanc, le panorama se lit à 360° sur la
chaîne des Aravis et celle des Fiz.
Sallanches, la ville au pays du Mont-Blanc, séduit
par son cadre. En effet, elle offre une dynamique
économique soutenue ainsi que de nombreuses
infrastructures et équipements modernes pour vivre
et s’épanouir au quotidien : quatre groupes scolaires
pour suivre vos enfants, une salle de spectacles de
585 places pour profiter d’une pièce de théâtre ou
d’un concert, deux gymnases, des terrains de sport,
des tennis en terre battue, une piscine, un bowling,
et bientôt une médiathèque.

Les + techniques

Un emplacement central
qui invite à la détente
À deux pas de la place Charles-Albert, cœur de la
ville, le nouveau quartier Quai Mont-Blanc tisse une
liaison naturelle entre le centre et les berges de la
Sallanche, qui bordent votre résidence.
Proches des commerces et des services, d’agréables
espaces paysagers arborés vous mèneront jusqu’à
l’animation du centre-ville et de la place en quelques
minutes à peine.
Cet esprit « nature » en cœur de ville vous invite à
redécouvrir les plaisirs de la marche à pied ou du
vélo pour profiter pleinement de l’esprit « zen »
ambiant.

Design et confort d’une
résidence contemporaine
Élégant dans ses lignes et son allure, Le Sarena s’intègre
harmonieusement dans son environnement.
Du soubassement au couronnement, un savant jeu de
volumes et de matières anime la façade. Les différentes
couleurs d’enduit, tantôt blanc, tantôt gris, l’association
du métal et des panneaux composites, ainsi que la
végétalisation des façades, les décrochés des balcons
et les appartements duplex en attique — conçus dans
l’esprit de maisons sur le toit — confèrent au SARENA
un style résolument moderne.
L’alliance réussie de l’esthétique et de la fonctionnalité
se confirme à l’intérieur. Les pièces de vie offrent de
beaux volumes vous laissant libre d’agencer l’espace
comme bon vous semble et d’imaginer la décoration
de votre choix… Ouverts sur d’agréables espaces
extérieurs, les appartements bénéficient d’une belle
luminosité naturelle.

• Réglementation Thermique 2012.
• Chauffage collectif gaz naturel avec comptage
individuel.
• Isolation thermique par l’extérieur haute
performance.
• Accès sécurisé des espaces extérieurs et du
bâtiment par système VIGIK et vidéoportier.
• Carrelage grès cérame 45 x 45 cm.
• Parquet stratifié dans les chambres.
• Ventilation de type hygroréglable.
• Cloisons type Placostil®.

Les + confort
• Grands balcons et terrasses offrant un agréable
dégagement.
• Surfaces optimisées.
• Luminosité d’appartements traversants.
• Grandes ouvertures.
• Portes de placard assorties aux portes intérieures.
• Mini baie de brassage internet.
• Terrasses revêtues de lames de bois traitées.
• Cellier d’étage ou cave selon appartement.
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04 50 10 07 25
www.primalp.fr

04 50 58 64 36

www.peakimmobilier.com
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