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 Un état irréprochable pour cette maison de type chalet offrant une vue tout simplement superbe sur les grands Massifs !  
 
Chapareillan est une commune française située dans le département de l'Isère et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Chapareillan est situé 
dans la vallée du Grésivaudan, à la limite du département de la Savoie, à 16 km au sud-est de Chambéry et 42 km au nord-est de Grenoble, juste 
sous le Mont Granier, premier contrefort du massif de la Chartreuse. C’est à 2 pas du centre du village, avec tous ses commerces, commodités et 
écoles pour vos enfants, que nous découvrons cette maison de type chalet implantée sur son terrain de 1031 m².Le quartier est calme et 
résidentiel et un parking pour plusieurs voitures accueille les visiteurs. Edifiée sur 3 niveaux et d’une surface habitable de 78 m² le chalet dispose 
d’un rez-de-jardin bien pratique : Un garage pour chouchouter votre automobile, un atelier, un espace buanderie et une cave pour conserver vos 
précieux nectars. La vie s’organise délicieusement au niveau supérieur : Un bel Open-space (Salon et salle à manger) avec une cheminée avec 
insert (neuf) est présent pour de belles flambées hivernales. Une cuisine indépendante et neuve (avec meubles et électroménager) est également 
disponible. De belles ouvertures s’ouvrent sur le balcon ceinture côté jardin et la vue est tout simplement superbe sur La Chaine de Belledonne, 
Le Massif des Bauges, le Massif de la Chartreuse et le Mont Blanc en toile de fond. Vous disposerez aussi d’une chambre parentale, d’une salle 
d’eau aménagée avec douche à l’Italienne et d’un WC. Montons à l’étage pour découvrir 2 chambres supplémentaires, et un cabinet de toilette 
avec vasque, bidet et WC. Côté technique : Maçonnerie de 0,20 en rez-de-jardin et une ossature en bois aux 2 niveaux supérieurs. La charpente 
est traditionnelle et la couverture en tuiles mécaniques de marque REDLAND. Toutes les ouvertures sont en bois avec le double vitrage. Côté 
pratique : Un accès rapide à l’autoroute A 41 (Axe Grenoble-Chambéry-Albertville) à quelques minutes et à STMicroelectronics à Crolles en 25 
Minutes. Le chalet peut être vendu meublé et équipé, détails et prix à voir en plus avec le propriétaire. Il ne reste que votre future visite pour un 
coup de cœur inévitable ! 
 
 

Chalet  Nombre de chambres 

Surface habitable  78   M² Oui  Parking  

Oui Surface du terrain 1031 M² Oui  Balcon  

Oui 

3 

Visite du bien : 38693 

Aéroport  Voglans/Lyon 

: 

: 

: 

Garage  : 

: 

: 

: : 

: Autoroute   

: 

A 41 à 6 Min : 

Prix de vente  : 315 000 Euros 

Localisation        :  Chapareillan  Ville proche Pontcharra  



 

Le Rez-de-jardin 

Garage  1 

Atelier   1 

Espace buanderie  Oui  

Cave 1 

Au niveau supérieur   

Accès  2 

Pièce de vie  
Un bel Open-space très lumineux  

(Salon et salle à manger)  

Balcon  
Un balcon ceinture  

Avec une vue superbe sur les massifs ! 

Cheminée  Une cheminée avec insert (neuf)  

Cuisine  
1, Indépendante et neuve 

Avec meubles et électroménager   

Chambre  Une chambre parentale  

Salle d’eau  
1, Neuve 

Avec douche à l’Italienne et vasque 

WC 1 

A L’étage  

Chambres  2 

WC Un cabinet de toilette avec vasque, bidet et WC  
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Détails du bien  

Exposition Est/Sud/Est 

Structure du bien 
Maçonnerie de 0,20 

+ Ossature bois sur les 2 niveaux supérieurs  

Charpente  Traditionnelle  

Couverture Tuiles mécaniques Redland  

Ouvertures 
Double vitrage en bois 

(4/6/4)  

Chauffage  Radiateurs électriques  

Cheminée  Une cheminée avec insert (neuf)  

Tout à l'égout  Oui  

Garage  Oui  

Piscine  Jardin facilement piscinable  

Observations  

• Points lumineux extérieurs 
• Récupération des eaux pluviales 
• Un potager pour les jardiniers 
• Un grand parking pour plusieurs véhicules 
• Un jardin entièrement clos et arboré 
• Notons qu’une partie du terrain est construc-

tible avec certificat d’urbanisme positif  
• ADSL 
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Commerces 

 

Transports 

 

 

Services médicaux 

 
 

Écoles 

• Chapareillan est situé dans la vallée du Grésivaudan, à la limite du département de la Savoie, 

à 16 km au sud-est de Chambéry et 42 km au nord-est de Grenoble  

• Face au Massif de Belledonne avec toutes les activités nordiques  

• Tous loisirs et sports à quelques pas : Randonnées, VTT, cyclotourisme, tourisme vert, ski de 

pistes et fond, parapente, pêche, équitation... 

Loisirs et activités 

Commodités & environnement 
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Garderie, crèches : Au village  

Maternelles           : Au village  

Primaires              : Au village  

Collèges                  : Pontcharra  

Lycées                     : Pontcharra  

De proximité  : Au village  

Supermarché : 0,5 Km 

Hypermarché : 0,5 Km 

Boulangerie  Au village  

Médecin  : Au village  

Pharmacie : Au village  

Dentiste     : Au village  

Hôpital       : Grenoble  
Chambéry 
 

Aéroports    : Voglans à 25 Km 
Lyon à 104 Km 
Genève à 110 Km 

Gare SCNF : 3 Km 

Bus / Cars  : Au village  

Autoroute   : A 41 à 6 Min  



 

 
Au pied du Massif de la Chartreuse ! 
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Localisation & plan 

16 km de Chambéry  42 km de Grenoble  

120 km de Lyon 30 km de Crolles   



 

Vue satellite 

20 Min de Chambéry  45 Min de Grenoble 

1H20 de Lyon 25 Min de Crolles 
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Un état irréprochable pour cette maison de type chalet de 78 m² 
Une vue superbe sur La Chaine de Belledonne, Le Massif des Bauges 

Le Massif de la Chartreuse et le Mont Blanc en toile de fond ! 
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A 2 pas du centre du village 
Avec tous ses commerces, commodités et écoles pour vos enfants 

 Un jardin entièrement clos et arboré de 1031 m² !  
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Une cuisine neuve et  indépendante  
Avec meubles, électroménager et un espace repas  
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Un bel Open-space (Salon et salle à manger) très lumineux 
Avec une cheminée et insert pour vos veillées hivernales ! 
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3 chambres sont présentes pour accueillir votre famille  
Ainsi qu’une salle d’eau neuve avec douche à l’Italienne  
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Encore quelques photos ? 
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En savoir plus sur la Région? 

 
Informations sur la commune :  

http://www.chapareillan.fr/ 
 

 Informations sur Wikipédia : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chapareillan 

  

Informations sur la région :  
http://www.isere-tourisme.com/selection/offices-de-tourisme 

 
 


