E
T E

R
N
È
I
EL

VOBI

I

M
M

3

A PRALOGNAN

Alizée :
secrétaire
saisonnière

Valérie :
Gérante

Monique :
Assistante
de direction

A BOZEL

384, avenue de Chasseforêt
73710 Pralognan la Vanoise

27, rue Jean Jaurès
73350 Bozel

Saisons HIVER et ETE
Du lundi au samedi : 9h à 12h – 15h à 19h

Permanences toute l’année :
Le mardi et vendredi : 9h à 12h - 14h à 18h

Hors saison
Du lundi au vendredi : 9h à 12h – 14h à 18h

Autres horaires sur rendez-vous.

Autres horaires sur rendez-vous.

Carte professionnelle délivrée par la préfecture de CHAMBERY N° 695
Transaction sur immeubles et fonds de commerce - Gestion Immobilière - Prestations Touristiques
Caisse de garantie : SOCAF – N° de Sociétaire : 27 246
La plus grande attention a été apportée à l’élaboration de cette brochure,
toutefois, l’@gence.com ne saurait être responsable d’éventuelles erreurs qui se seraient glissées dans ce catalogue.
Photos, descriptifs et tarifs non contractuels. Toutes reproductions même partielles sont interdites.
Crédits photos : V. Masson, A. Beneteau, E. Girerd, OT Champagny, Fotolia - Création Net-tendance - Impression : CM Graphics

Louis :
Commercial
à Bozel et
Pralognan

www.pralognan-agence.com

Chers propriétaires en devenir et autres amoureux de la
montagne,
C’est avec grand plaisir que l’@gence.com vous dévoile
sa brochure 2017/2018.
Vous découvrirez de beaux chalets, des appartements
cosy et plein de cachet, des logements à rénover…
Tout un panel de biens à la vente situés dans les
stations de Pralognan la Vanoise, Champagny en Vanoise
et les environs.
Que vous soyez en quête d’une résidence secondaire à la
montagne, ou désiriez vous installer dans notre coin de
paradis, nous vous aiderons à trouver la propriété qui
vous correspond, et à convertir votre rêve en réalité.

L’ É Q U I P E

04 79 01 40 94

ÉDITO

4

Situé à 1450 m d’altitude, le village de Pralognan-la-Vanoise est le site de
prédilection des amoureux de la montagne et propose un large choix d’activités.
Accédez au Parc national de la Vanoise, et profitez de son cadre d’exception.
C’est aussi l’occasion d’essayer le VTT, le trail, le parapente, le ski-joering,
l’équitation, les chiens de traîneaux, le tennis, et de profiter de l’espace Aqualudique
avec la piscine, le SPA, la patinoire, le bowling, le mini-golf... autant d’activités
sportives, culturelles et festives, organisées par la station.
En hiver, pratiquez le ski alpin en famille sur un domaine varié, savourez le ski
nordique et les balades à raquettes à neige entre plateaux et forêts, au coeur de
la nature...
En été, découvrez les nombreux sentiers balisés pour les randonnées, l’alpinisme,
la randonnée glaciaire, la Via-Ferrata, l’escalade, la tyrolienne...
Commerces, services, restaurants, cinéma, jardin d’enfants ...

PR ALOGN AN L A VA N O I S E

Studio

80 000 € FAI

Prix hors honoraires d’agence :
76 191 €, honoraires 5.00 % TTC : 3 809 € à la charge de l’acquéreur

Superficie : 21 m²

Loi Carrez : 20,70 m² + 0,30 m² < 1m80

Réf. RV406

80 000 € FAI
Superficie : 20 m²

Réf. RV402

89 000 € FAI

Prix hors honoraires d’agence :
84 762 €, honoraires 5.00 % TTC : 4 238 € à la charge de l’acquéreur

Superficie : 24,30 m²
Loi Carrez : 24,30 m²

Bonne affaire, à 5 minutes à pied du centre et des
pistes... 1er étage d’une résidence tranquille. Belle vue Balcon sud et très ensoleillé.
Bien en copropriété : oui
Nb de lots : 46

Charges moyennes/an : 700 €
DPE : G

Bon état. Balcon plein sud avec belle vue. Emplacement
idéal à côté des pistes. Aucune place perdue, lit double
rabattable dans séjour, nombreux rangements.

Honoraires d’agence inclus de 5.00 % TTC
à la charge exclusive du vendeur

Loi Carrez : 19,70 m² + 0,30 m² < 1m80
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Réf. RV418

Bien en copropriété : oui
Nb de lots : 71

Charges moyennes/an : 1200 €
DPE : G

Emplacement de 1er choix, profitez des animations de
la station. Dernier étage. Très lumineux avec une belle
hauteur sous plafond. Balcon ensoleillé avec vue agréable
sur la rue centrale et le départ des pistes.
Bien en copropriété : oui
Nb de lots : 41

Charges moyennes/an : 1000 €
DPE : F

Studio

PR ALOGN AN L A VA N O I S E

90 000 € FAI

Prix hors honoraires d’agence :
85 715 €, honoraires 5.00 % TTC : 4 285 € à la charge de l’acquéreur

Superficie : 23 m²

Réf. RV387

Loi Carrez : 23 m²

92 000 € FAI
Loi Carrez : 20,70 m²

Réf. RV393-31

89 000 € FAI

Prix hors honoraires d’agence :
89 524 €, honoraires 5.00 % TTC : 4 476 € à la charge de l’acquéreur

Superficie : 24,30 m²
Loi Carrez : 24,30 m²

Petit pied à terre très ensoleillé et proche du centre de la
station. Rez de chaussée surélevé - comme un 1er étage.
Lumineux et agréable. Terrasse plein sud.
Bien en copropriété : oui
Nb de lots : 15

Charges moyennes/an : 700 €
DPE : G

Plein centre – Etat neuf, livrable de suite. 3ème étage avec
ascenseur. Petit pied à terre, parfait pour un couple.

Honoraires d’agence inclus de 3.60 % TTC
à la charge exclusive du vendeur

Superficie : 20,70 m²
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Réf. RV431

Bien en copropriété : oui
Nb de lots : 13

Charges moyennes/an : NC
DPE : en cours

Lumineux, soigné et coquet. Plein Centre, à 2 pas du
téléphérique et des pistes. Profitez de l‘animation de la
station et de l’ensoleillement sur la grande terrasse pour
vous détendre.
Bien en copropriété : oui
Nb de lots : 41

Charges moyennes/an : 1100 €
DPE : F

2 pièces

PR ALOGN AN L A VA N O I S E
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95 000 € FAI

Prix hors honoraires d’agence :
90 477 €, honoraires 5.00 % TTC : 4 523 € à la charge de l’acquéreur

Superficie : 24,20 m²

Réf. RV378

Loi Carrez : 24,20 m²

98 000 € FAI
Superficie : 21,70 m²

Super emplacement !... Partez « skis aux pieds ». Ensoleillé
toute la journée grâce à ses nombreuses ouvertures.
Intérieur fonctionnel - Balcon plein sud avec vue.
Bien en copropriété : oui
Nb de lots : 71

Réf. RV421

Bien en copropriété : oui
Nb de lots : 70

N
E
V

139 000 € FAI

Prix hors honoraires d’agence :
132 381 €, honoraires 5.00 % TTC : 6 619 € à la charge de l’acquéreur

Superficie : 37,70 m²

Loi Carrez : 25,70 m² + 12 m² < 1m80

U
D
Charges moyennes/an : 760 €
DPE : G

IMPECCABLE - Superbe petit nid. Rez de jardin avec
terrasse ensoleillée et belle vue sur les montagnes. En été,
profitez de la piscine privée et des espaces de verdure.

Honoraires d’agence inclus de 5.00 % TTC
à la charge exclusive du vendeur

Loi Carrez : 21,40 m² + 0,30 m² < 1m80
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Réf. RV368

Charges moyennes/an : 1428 €
DPE : G

U
D

A relooker… Très bonne affaire - Vendu avec un parking
couvert. Grande mezzanine (lit double + lit simple),
2 balcons Est et Sud avec vue imprenable. Soleil toute
la journée. Partez à skis de la résidence.
Bien en copropriété : oui
Nb de lots : 71

Charges moyennes/an : 1040 €
DPE : G

2 pièces

PR ALOGN AN L A VA N O I S E

Toutes nos offres de vente à
Pralognan, Champagny,
Bozel et les environs

Bel appartement en rez de jardin chaleureux et très bien
agencé. Agréable terrasse plein sud, calme assuré.
A proximité des pistes et à 600 m du centre.
Piscine privée en été.
Bien en copropriété : oui
Nb de lots : 70

Mise à jour quotidienne

Charges moyennes/an : 1831 €
DPE : G

113 000 € FAI

www.pralognan-agence.com

Superficie : 26,10 m²

Loi Carrez : 25,80 m² + 0,30 m² < 1m80

Prix hors honoraires d’agence :
107 620 €, honoraires 5.00 % TTC : 5 380 € à la charge de l’acquéreur

Réf. RV422

V

118 000 € FAI

N
E

Prix hors honoraires d’agence :
112 380 €, honoraires 5.00 % TTC : 5 620 € à la charge de l’acquéreur

Superficie : 28 m²
Loi Carrez : en cours

Réf. RV425

120 000 € FAI
Honoraires d’agence inclus de 5,00 % TTC
à la charge exclusive du vendeur

Superficie : 33,70 m²
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Loi Carrez : 33,50 m² + 0,20 m² < 1m80

Réf. RV376

U
D

Bel emplacement pour ce joli 2 pièces proche du
téléphérique et de la piscine/patinoire. Vous profiterez
d’une grande terrasse très agréable et plein sud.
Bien en copropriété : oui
Nb de lots : 34

Charges moyennes/an : NC
DPE : en cours

Profitez du soleil toute la journée… Si vous recherchez
la quiétude, le repos et la vue, cet appartement est pour
vous. Petite copropriété avec peu de charges.
Bien en copropriété : oui
Nb de lots : 5

Charges moyennes/an : 82 €
DPE : G

2 pièces
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130 000 € FAI

Prix hors honoraires d’agence :
125 000 €, honoraires 4.00 % TTC : 5 000 € à la charge de l’acquéreur

Superficie : 40,30 m²

Réf. RV416

Loi Carrez : 25,60 m² + 14,70 m² < 1m80
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Petit bijou - En parfait état - Entièrement refait à neuf.
Agencement très bien pensé. Idéal pour un couple. Partez
et arrivez skis aux pieds.
Bien en copropriété : oui
Nb de lots : 71

Charges moyennes/an : 771 €
DPE : G

Spacieux rez de jardin, bien agencé et en parfait état.
Au calme, sur le côté Ouest de la résidence. Situé
à proximité des pistes et à 800 m du centre.

En plein centre avec vue sur les pistes et la rue centrale.
2 pièces bien agencé avec 2 salles d’eau. Possibilité
de mettre un lit double dans la chambre. 2ème étage
avec ascenseur. Balcon Est.

Bien en copropriété : oui
Nb de lots : 114

Bien en copropriété : oui
Nb de lots : 41

Charges moyennes/an : 1132 €
DPE : G

Charges moyennes/an : 1862 €
DPE : F

132 000 € FAI Superficie : 32,80 m² 142 000 € FAI Superficie : 34,90 m²
Loi Carrez : 32,80 m²

Prix hors honoraires d’agence :
129 246 €, honoraires 6.00 % TTC : 7 754 € à la charge de l’acquéreur

Réf. RV372

171 000 € FAI

Prix hors honoraires d’agence :
166 000 €, honoraires : 5 000 € TTC à la charge de l’acquéreur

Superficie : 32,50 m²
Loi Carrez : 32,50

Réf. RV436

Loi Carrez : 34,90 m²

Honoraires d’agence inclus de 5,00 % TTC
à la charge exclusive du vendeur

Réf. RV392

Rare opportunité, état neuf et plein centre. Posez vos
valises… Bel appartement 2 pièces, ensoleillé et lumineux
avec balcon plein Sud. Décoration montagne, chaleureuse
et cosy. Situé au 2ème étage avec ascenseur.
Bien en copropriété : oui
Nb de lots : 13

Charges moyennes/an : NC
DPE : non soumis

2 pièces cabine

PR ALOGN AN L A VA N O I S E

105 000 € FAI
Honoraires d’agence inclus de 5,00 % TTC
A la charge exclusive du vendeur

Superficie : 36,57 m²
Loi Carrez : 36,57 m²

Réf. RV403

115 000 € FAI

Prix hors honoraires d’agence : 109 524 €,
Honoraires 5.00 % TTC : 5 476 € à la charge de l’acquéreur

Superficie : 35,90 m²
Loi Carrez : 35,90m²

Réf. RV355

126 000 € FAI

Prix hors honoraires d’agence : 120 000 €,
Honoraires 5.00 % TTC : 6 000 € à la charge de l’acquéreur

Superficie : 36,40m²
Loi Carrez : 36,40m²
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Dans résidence de tourisme

Réf. RV356

Appartement 2 pièces/cabine + parking couvert. Capacité
max. 6 pers. Prestation de la résidence : piscine et sauna.
Fin du bail commerciale en 2018, vous pourrez en disposer
comme vous le souhaitez.
Bien en copropriété : oui
Nb de lots : 69

Charges moyennes/an : 300 €
DPE : G

0

3 pièces

PR ALOGN AN L A VA N O I S E

84 000 € FAI

Prix hors honoraires d’agence :
80 000 €, honoraires 5.00 % TTC : 4 000 € à la charge de l’acquéreur

Superficie : 38 m²

Réf. RV385

Loi Carrez : 38 m²

168 000 € FAI
Honoraires d’agence inclus de 5,00 % TTC
A la charge exclusive du vendeur

Superficie : 34,70 m²
Loi Carrez : 34,70 m²

Réf. RV413

Belle surface et petit prix pour ce 3 pièces en rez-de-sol, à
proximité du centre. A l’origine, 2 appartements contigus.
Travaux et relookage à prévoir !...
Bien en copropriété : oui
Nb de lots : 29

Prix hors honoraires d’agence :
225 962 €, honoraires 4.00 % TTC : 9 038 € à la charge de l’acquéreur

Superficie : 48 m²
Loi Carrez : en cours

Réf. RV424

Charges moyennes/an : 1260 €
DPE : D

Posez vos bagages ! Intimité préservée pour ce rez de
jardin confortable situé sur le côté de la résidence.
Balcon/terrasse Est .
Bien en copropriété : oui
Nb de lots : 114

N
E
V

235 000 € FAI
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Charges moyennes/an : 1317 €
DPE : G

U
D

Rare dans cette résidence. Emplacement stratégique à
proximité de tout... Bel appartement récent, entièrement
équipé situé en rez de jardin .Vous profiterez de la terrasse
et les enfants d’un espace clos pour jouer.
Bien en copropriété : oui
Nb de lots : 12

Charges moyennes/an : 955 €
DPE : En cours

3 pièces

PR ALOGN AN L A VA N O I S E

239 000 € FAI

Prix hors honoraires d’agence :
227 620 €, honoraires 5.00 % TTC : 11 380 € à la charge de l’acquéreur

Superficie :62,70 m²
Loi Carrez : 62,70 m²

Réf. RV432

267 000 € FAI

Prix hors honoraires d’agence :
259 224 €, honoraires 3.00 % TTC : 7 776 € à la charge de l’acquéreur

Superficie : 86,80 m²

Loi Carrez : 42 m² + 44,80 m² < 1m80

Réf. RV428

353 000 € FAI

Prix hors honoraires d’agence :
339 424 €, honoraires 4.00 % TTC : 13 576€ à la charge de l’acquéreur

Superficie : 118,40 m²

Loi Carrez : 77,70 m² + 40,70 m² < 1m80

Réf. RV437

12

Au bout d’une ruelle située dans le quartier typique du
Barioz - Plein centre et près des pistes.
A relooker - 2ème étage - Balcon ensoleillé avec belle vue.
Vendu avec 2 places de parking en extérieur.
Bien en copropriété : oui
Nb de lots : 2

Charges moyennes/an : 0 €
DPE : G

Tout seul au dernier étage et sous les toits, vous profitez
de la sous-pente qui permet de doubler la surface. Très
grand séjour avec cheminée. Balcon ensoleillé avec belle
vue. A proximité du centre.
Bien en copropriété : oui
Nb de lots : 6

Charges moyennes/an : 679 €
DPE : G

Superbe appartement spacieux, chaleureux et soigné,
vous serez comme dans un chalet. Au dernier étage d’une
résidence familiale (4ème étage sans ascenseur). Possibilité
d’acheter un garage dans la résidence : 20 000 € en sus.
Bien en copropriété : oui
Nb de lots : 4

Charges moyennes/an : 2400 €
DPE : E

2

4/5 pièces
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V
270 000 €

N
E

FAI

Prix hors honoraires d’agence :
257 143 €, honoraires 5.00 % TTC : 12 857 € à la charge de l’acquéreur

Superficie : 156 m²

Loi Carrez : 137,30 m² + 18,80m² < 1m80

Réf. RV420

370 000 € FAI

Prix hors honoraires d’agence :
355 770 €, honoraires 4.00 % TTC : 14 230 € à la charge de l’acquéreur

Superficie : 106,60 m²

Loi Carrez : 95 m² + 11,60m² < 1m80

Réf. RV414

515 000 € FAI
Honoraires d’agence inclus de 3.60 % TTC
A la charge exclusive du vendeur

Superficie : 140 m²

Loi Carrez : 116,20 m² + 23,80m² < 1m80

Réf. RV393-32
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Occasion inespérée, pour ce prix : 2 Appartements (T2 et
T4), 3 garages, 1 parking extérieur.
Exposition plein sud - grande terrasse ensoleillée avec
belle vue. A 1 km du centre. Prévoir travaux de rénovation.
Bien en copropriété : oui
Nb de lots : 5

Charges moyennes/an : 236 €
DPE : G

Ambiance chalet. Magnifique appartement-duplex en
parfait état. Emplacement idéal, à côté du centre aqualudique. Petite copropriété avec peu de charges.
Bien en copropriété : oui
Nb de lots : 5

Charges moyennes/an : 0 €
DPE : F

Comme dans un chalet. Exceptionnel duplex plein centre
– Etat neuf, livrable de suite. Spacieuse et chaleureuse
pièce de vie sous les toits avec charpente apparente. Vue
panoramique.
Bien en copropriété : oui
Nb de lots : 13

Charges moyennes/an : NC
DPE : En cours

Au

coeur
du

Village

NATUR’ALP
VILLAGE
CHALET
DUPLEX

CHALET
TRIPLEX

56,93 m² : 299 000 €
79,29 m² + 6 m ² < 1,80 m : 429 000 €

Dans l’un des derniers coins tranquilles de la station, entre les quartiers
« du Plan » et « du Raffort », sur un terrain de 3760m², je propose à un petit nombre
d’amoureux de Pralognan la Vanoise, sur la rive droite du « Doron de Chavière »,
la possibilité de réaliser leur rêve : devenir propriétaire de leur chalet.
Régis Favre

CHALETS MITOYENS

TERRASSE & JARDIN

PRÉ-ÉQUIPEMENT CHEMINÉE

Offre

de Lancement

DUPLEX OU TRIPLEX

NORME RT2012

FRAIS DE NOTAIRE RÉDUITS (VEFA)

Chalet

PR ALOGN AN L A VA N O I S E

260 000 € FAI

Tout le côté droit du chalet. Idéal avec des enfants. Petit
jardin. Vue imprenable. Très ensoleillé. Pas de copropriété.
Situé dans une petite ruelle tranquille et près des
commerces.

Honoraires d’agence inclus de 5.00 % TTC
A la charge exclusive du vendeur

Superficie : 68,50 m²

Loi Carrez : 57,80 m² + 10,70 m² < 1m80
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Réf. RV400

DPE : G

Coin de paradis… Niché au cœur de la forêt. Ensemble
composé de 2 chalets reliés par de grandes dépendances
+ une maisonnette de jardin. A rénover entièrement.
Enorme potentiel.

Bel emplacement, proche du centre pour ce chalet de
famille composé de 3 appartements. RDC : T2, 1er étage :
T3, 2ème étage : T4. Très agréable espace extérieur, soleil
et belle vue.

DPE : E

DPE : F

452 000 € FAI

Superficie : 255 m²

Honoraires d’agence inclus de 5.00 % TTC
A la charge exclusive du vendeur

Réf. RV397

Toutes nos offres de vente à
Pralognan, Champagny,
Bozel et les environs
Mise à jour quotidienne

www.pralognan-agence.com

550 000 € FAI

Superficie : 213 m²

Prix hors honoraires d’agence : 528 847 €
Honoraires 4.00 % TTC : 21 153 € à la charge de l’acquéreur

Réf. RV423

Vous êtes propriétaire ?
Vous souhaitez vendre votre bien,
faites nous confiance !
Nous recherchons des logements
pour satisfaire les nombreuses
demandes.

6

Chalet

PR ALOGN AN L A VA N O I S E

483 000 € FAI

Prix hors honoraires d’agence :
464 424 €, honoraires 4.00 % TTC : 18 576 € à la charge de l’acquéreur

Superficie : 299 m²

Réf. RV383
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Retour à l’Ecole !.. Cette ancienne école semi-transformée
va vous séduire. Maison atypique et pleine de charme,
un panaché de style ancien et contemporain. Composée
d’un appartement 5 pièces, salle de classe, dépendances,
terrasse et petit terrain .
DPE : D

495 000 € FAI
Honoraires d’agence inclus de 4.00 % TTC
A la charge exclusive du vendeur

Superficie : 127 m²

Réf. RV396

Prix attractif - Ce chalet de 7 pièces à tout pour vous
plaire ! Entièrement refait à neuf. Intérieur et extérieur...
Chaleureux, ensoleillé, belle vue dégagée.
A visiter rapidement…
DPE : E

Chalet

PR ALOGN AN L A VA N O I S E

630 000 € FAI

Prix hors honoraires d’agence :
605 770 €, honoraires 4.00 % TTC : 24 230 € à la charge de l’acquéreur

Superficie : 270 m²

Réf. RV417

790 000 € FAI

Prix hors honoraires d’agence :
766 991 €, honoraires 3.00 % TTC : 23 009 € à la charge de l’acquéreur

Superficie : 208 m²

Réf. RV349
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Rien à faire… Entièrement réaménagé avec des prestations
de qualité. Magnifique terrasse plein Sud avec belle vue.
Quartier convivial et tranquille.
DPE : E

Superbe chalet… Installez-vous ! Parfaitement agencé et
décoré avec des matériaux de qualité. Emplacement idéal
et très ensoleillé, partez skis aux pieds…
DPE : E

8

Chalet

PR ALOGN AN L A VA N O I S E

799 000 € FAI

Prix hors honoraires d’agence :
768 270 €, honoraires 4.00 % TTC : 30 730 € à la charge de l’acquéreur

Superficie : 224 m²

Réf. RV429

Charme et confort moderne pour ce chalet traditionnel.
Construction en MAGU, chauffage par géothermie.
Emplacement idéal… Partez skier directement du chalet.
Parfaitement bien exposé, vous serez « inondé » de soleil.
DPE : D

Chalet de vacances

PR ALOGN AN L A VA N O I S E

988 000 € FAI

Prix hors honoraires d’agence :
950 000 €, honoraires 4.00 % TTC : 38 000 € à la charge de l’acquéreur

Superficie : 544 m²
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Réf. RV430

Chalet composé d’une partie privée et d’une partie
commerciale. Possibilité d’agrandissement. Appartement
/ duplex T4 privatif. Bâtiment collectif utilisé en centre de
vacances - capacité : 56 lits (agrément Jeunesse et Sports)
DPE : E

PR ALOGN AN L A VA N O I S E

Terrain

200 000 €
Lot N° 2 : 729 m² - 203 000 €
Lot N° 3 : 749 m² - 208 000 €
Lot N° 4 : 785 m² - 218 000 €

Lot N° 1 : 719 m² -

PR ALOGN AN L A VA N O I S E
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TRÈS RARE - 4 TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Réservez votre parcelle...Changement du PLU en cours.
A 2 pas du centre de la station, tout près de la patinoire
et du centre aqua ludique, belles parcelles de terrain
viabilisées avec vue imprenable sur les montagnes.

Réf. RV410

Honoraires d’agence inclus de 6.00 % TTC
A la charge exclusive du vendeur

Garage

18 000 € FAI

18 000 € FAI

Réf. RV389

Réf. RV438

1 emplacement dans le parking couvert de
la résidence Les Hameaux de la Vanoise

Un box fermé dans la résidence les
Hameaux de la Vanoise.
Longueur : 4.86 m - Largeur : 2.47 m

Honoraires d’agence inclus de 1 000 € TTC
A la charge exclusive du vendeur

Honoraires d’agence inclus de 1 000 € TTC
A la charge exclusive du vendeur

0

Chalet

LE P L AN AY

199 000 € FAI

Belle opportunité - Rapport qualité / prix. Privilégiez le
côté chalet, si 7 kms en voiture ne vous arrêtent pas !

Honoraires d’agence inclus de 5.00 % TTC
A la charge exclusive du vendeur

Superficie : 95 m²

Réf. RV394

DPE : G

Chalet

CHAMBÉ R A N GE R

120 000 € FAI
Honoraires d’agence inclus de 5,00 % TTC
A la charge exclusive du vendeur

Superficie : 152 m²
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Réf. RV407

Opportunité à saisir… Maison mitoyenne perchée dans
un joli village typique de montagne. Composée de 2
appartements que vous pouvez réunir - Travaux à prévoir.
Tranquillité et soleil assurés. Belle vue dégagée.
DPE : Dispensé
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Champagny-en-Vanoise est un authentique village de Savoie et l’une des stations
du domaine skiable de la Plagne / Paradiski (reliée par une télécabine). Située à
9 km de Pralognan-la-Vanoise, cette station est également une porte d’entrée
du Parc national de la Vanoise et permet de profiter de toutes les activités de
montagne.
Le vallon, classé, de Champagny le Haut est l’un des plus beaux sites de la région
pour la pratique des activités nordiques, ski de fond, balades à raquettes, escalade
sur glace ...
Vous apprécierez Champagny l’été, grâce aux randonnées pédestres, alpinisme,
escalade, parapente, VTT, piscine et patrimoine avec l’Espace Glacialis, l’église
baroque et son superbe retable.
Commerces, services, restaurants, cinéma, garderie ...

C

2

CHAMPAGN Y E N VA NO I S E
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V

205 000 € FAI

N
E

Emplacement exceptionnel, à 2 minutes à pied de la
télécabine. 6ème étage avec ascenseur. Bel appartement
en parfait état. Grande terrasse avec vue imprenable.
Possibilité d’un grand garage : 25 000 €

Honoraires d’agence inclus de 5.00 % TTC
A la charge exclusive du vendeur

Superficie : 38,30 m²

Réf. RV412

Loi Carrez : 38 m² + 0,30 m² < 1m80

V
239 000 €
Honoraires d’agence inclus de 4.00 % TTC
A la charge exclusive du vendeur

Loi Carrez : 43,70 m²

Réf. RV388

380 000 € FAI

Prix hors honoraires d’agence :
361 905 €, honoraires 5.00 % TTC : 18 095 € à la charge de l’acquéreur

Superficie : 167 m²

Bien en copropriété : oui
Nb de lots : 25

N
E

FAI

Superficie : 43,70 m²

U
D

Réf. RV382

Charges moyennes/an : 500 €
DPE : G

U
D

En parfait état, entièrement rénové et réagencé. Vendu
avec parking extérieur. Agréable rez de jardin, grande
terrasse plein sud et très ensoleillée. Vue dégagée. Bon
emplacement. Petite copropriété avec faibles charges.
Bien en copropriété : oui
Nb de lots : 12

Charges moyennes/an : 491 €
DPE : G

SUPER OFFRE : Tout le côté droit du chalet composé
de 3 appartements sur 3 niveaux. RDC : T2 avec jardinet,
1er étage T3 avec balcon Sud, 2ème étage T3 avec balcon
Sud. Ancien et très bien entretenu. Habitable sans travaux
- Belle vue. Parkings privés.
DPE : D
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Les diagnostics immobiliers obligatoires
Vous avez décidé de vendre votre bien, un dossier de diagnostics techniques, rédigé par un
professionnel, doit être annexé au compromis de vente.
Métrage loi Carrez (Superficie privative du logement) : validité non limitée.
Concerne uniquement les parties privatives d’un lot en copropriété (sauf garages
et caves).
Diagnostic de performance énergétique (DPE) : validité 10 ans.
Concerne les biens équipés d’un chauffage en évaluant la consommation
d’énergie et l’impact d’émission de gaz à effet de serre. Il indique, suivant le cas,
soit la quantité d’énergie effectivement consommée (sur la base de factures), soit la
consommation d’énergie estimée pour une utilisation standardisée du logement.
Diagnostic amiante : validité non limitée ou tous les 3 ans si présence d’amiante
détectée. Concerne les biens dont le permis de construire a été délivré avant le 1er
juillet 1997.
Diagnostic plomb : validité non limitée ou 1 an en cas de présence de plomb.
Concerne les logements construits avant le 1er janvier 1949.
Etat des risques naturels, miniers et technologiques (ERNMT) : validité 6 mois
Concerne toutes les ventes.
Diagnostic gaz : validité 3 ans.
Concerne tous les logements ayant une installation intérieure de gaz de plus de 15
ans.
Diagnostic électricité : validité 3 ans.
Concerne tous les logements ayant une installation électrique intérieure de plus
de 15 ans.
Etat parasitaire : valable à l’instant T.
Concerne les ventes de biens situés dans une zone à risque (définie par arrêté
préfectoral ou municipal).

4
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CAROLINE BLANC
ARCHITECTE
Diplômée d'Etat,
habilitée à la maîtrise d'œuvre
en nom propre.

Conception - Réalisation
Suivi de chantier - Réception de travaux
Galerie de Chasseforêt
73710 Pralognan-la-Vanoise

MAXIME BLANC

blanc.caroline@live.fr
06 67 44 02 73

es
Espac

Vente

Pralognanaise de naissance, elle possède une
connaissance parfaite de la région.
Toujours à l’écoute de ses clients, elle sera de bons
conseils pour vous aider et vous orienter dans vos
choix architecturaux et techniques et vous offrir
des projets personnalisés et fonctionnels.
Retrouvez-la dans son nouveau local, plein centre,
résidence de Chasseforêt.

06.76.49.39.10
blancblanc.max@hotmail.fr

Les meilleurs prix,
le service en plus

335 Route des Granges
73710 Pralognan la Vanoise

ement

Déneig

En septembre 2015, Caroline Blanc a créé un
cabinet d’architecture à Pralognan la Vanoise.

verts
uffage

e cha
bois d

Déneigement
Espaces verts
Vente bois de chauffage

DEPUIS 33 ANS
AU SERVICE
DE NOS CLIENTS

Livraison et dépannage rapide
assurés par nos techniciens
Matériel direct d’usine

Comment réduire vos frais
de notaire ?

Un hall d’exposition de 200m²
plus de 150 appareils en stock

Exclure les frais d’agence
Si les frais d’agence sont à la charge de
l’acquéreur, vous ne paierez pas de frais de
Sarl BORREL Electroménager 114 rue des pins ZI Les Salines 73600 MOUTIERS Tél: 04 79 24 14 31
mail: borrel.electromenager@wanadoo.fr site: www.borrel-electromenager.fr
notaire sur cette somme, (les frais de notaire
sont calculés sur la somme nette vendeur et
non pas sur le prix total de la transaction).
Si les frais d’agence sont à la charge du vendeur, l’acquéreur peut demander la réécriture
du mandat de vente entre le propriétaire et l’agence. Cela ne change absolument rien pour le
vendeur ou l’agence mais peut vous faire économiser une petite somme.
Séparer l’achat d’un bien immobilier et l’achat du mobilier
Les frais de notaire sont calculés sur l’achat d’un bien (studio, appartement, chalet, garage…)
et non sur les équipements intérieurs. Vous pouvez déduire du prix de vente, le montant des
meubles meublants en établissant une liste détaillée avec les tarifs.
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SARL BLOSSER

Peinture - Plâtrerie
Déneigement
Isolation
Revêtement sols et murs
Faux plafond
Ravalement de façades
Isolation extérieure
Finitions intérieures

MARTIAL BLANC & FILS

P2CS

Plomberie
Chauffage

Climatisation
Sanitaire

Tél : 04 79 08 74 08 - Mobile : 06 70 04 04 97
blanc.martial@wanadoo.fr
73710 Pralognan la Vanoise

221 Rue du Grand Couloir
73710 PRALOGNAN
Franck : 06 74 65 59 77
Pierre-Olivier : 06 81 34 01 17

Menuiserie Ebénisterie
Agencement Charpente
Aménagements intérieurs et extérieurs
Fabrication et pose de menuiserie, volets...
Cuisine, placards, mobilier
Parquets, lambris
Escaliers
Balcon, terrasse
Charpente
Neuf et rénovation
Dépannage

EURL BARBARIT ERIC

Electricien
Electricité générale

Mise en sécurité
d'installations
électriques
Vente, installation et dépannage de
chauffage électrique,
de détecteur incendie
Installation et
réglage de
télévision

228 Route des granges
73710 Pralognan la Vanoise
Tel : 04 79 01 11 60
Mobile : 06 82 34 01 07

eurl.favre.christophe@orange.fr
www.menuiseriefavrechristophe.fr

Chalet le Praz
250 Rue des Darbelays
73710 Pralognan la Vanoise
06.80.45.02.15
barbarite@wanadoo.fr
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L’agence.com, c’est aussi :

CONCIERGERIE

Propriétaires à Pralognan,
Vous louez ou prêtez votre résidence, nous accueillons vos clients.
Pour votre tranquillité, laissez-nous vos clés !

Accueil et remise des clés
Mise en marche : électricité, chauffage, eau
Dépoussiérage, ménage de fin de séjour
Location de linge de maison

Grand ménage annuel
Petits travaux
Autres prestations sur demande

04 79 01 40 94
ices
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Rése oute sér Pralog
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La c s’occup

Des spécialistes de la Location de Vacances
En été - En hiver
Réservez votre appartement ou chalet.
N’hésitez pas à nous consulter, la connaissance parfaite
de chaque logement nous permettra de vous conseiller.
Réservation en ligne sur notre site

www.pralognan-agence.com
Choisissez votre location et créez vos vacances à la
carte, profitez des activités et services à prix réduits.

www.conciergerie-pralognan.com

6

CHALET
DUPLEX

Devenez Propriétaire
de votre chalet
à Pralognan
Verso
CHALET
la Vanoise
TRIPLEX

NATURALP-VILLAGE.COM

Toutes les informations en
double page intérieur

MEUBLES PIN
ZA DE RUBELLIN • 73730 CEVINS • 04 79 38 25 63
ZC DU CHIRIAC • 73200 ALBERTVILLE • 04 79 32 14 72

www.meublespin.fr
Livraison dans toute la France

