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LE PROGRAMME : 29 LOGEMENTS DU T2 AU T4

LES DISTANCES

Nichée au cœur de la vallée du Grésivaudan, entre Chambéry et Grenoble, votre nouvelle
résidence JARDIN BAYARD offre calme et proximité.
Le dynamisme soutenu de la ville de Pontcharra, la qualité de ses dessertes routières et
ferroviaires, facilitera au quotidien tous vos déplacements privés ou professionnels tout en
bénéficiant sur place d’un choix d’activités et services variés (centre aquatique, collège, lycée,
commerces…).

C ro l l e s :
25 min
G re n o bl e : 3 5 m i n
Chambéry : 25 min

À moins de 7 minutes à pied du centre, cette résidence intimiste ouverte sur un parc arboré
constitue un trait d’union entre la ville et la campagne.

G a re :
École :

Jardins privatifs
Garage (en option)
Double isolation

RT 2012,
BÂTIMENT BASSE
CONSOMMATION
Garantit des performances énergétiques
optimales grâce à une conception
bioclimatique des bâtiments, une forte isolation
thermique et une parfaite étanchéité à l’air.
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Illustration 3D non contractuelle. Ne pas jeter sur la voie publique.

Meubles de salle de bains

Lycée Pierre-du-Terrail
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Parquet stratifié dans les chambres

Immeuble Oppidum
(Face à la clinique Médipôle)
351 avenue des Massettes
73190 Challes-les-Eaux

06 20 46 94 90
04 79 35 80 30
adv@armanet-promotion.fr
www.armanet-promotion.fr
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Carrelage 45x45 cm

ESPACE DE VENTE
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Chaudière individuelle basse
consommation au gaz de ville
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Immeuble sécurisé par vidéophone
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LES PRESTATIONS

S I T U AT I O N G É O G R A P H I Q U E

Les appartements bénéficient d’orientations principales Sud, Ouest et Est avec de larges
ouvertures sur de belles terrasses ou jardins.

30 min
18 min

& as s o c i é

