
 

Sous-sol   

Type de bien 
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 A 15 Min des belles stations de ski, une maison de Maître de 250 m² implantée sur un jardin clos et arboré de 1005 m² !  
 
A 2 minutes à pied du centre-ville de Modane et à un quart d’heure des stations de ski de Valfréjus, d'Aussois, La Norma et de l’accès au 
fabuleux domaine des trois vallées par le télécabine d’Orelle, venez découvrir cette authentique maison de Maître de 250 m² habitables. 
Elle est implantée sur un jardin clos et arboré de 1005 m² et offre une vue superbe et dégagée sur les montagnes. Un parking accueille 
le visiteur, un verger est présent pour vos confitures (avec ses pommiers et poiriers) le four à pizza régalera vos invités de plus, un 
cabanon de jardin prendra soin de vos outils. Au rez-de-chaussée, un superbe hall d’accueil et de réception avec son carrelage d’époque 
nous invite à découvrir les lieux. La cuisine indépendante est entièrement aménagée et propose un espace repas. Après une belle 
randonnée, vous apprécierez la douceur d’un feu de cheminée dans le salon « Cosy » et vous recevrez vos amis dans la salle à manger 
communicante sur une grande véranda. Un bureau et des toilettes indépendant avec coin lavabo complètent ce niveau. Au premier 
étage, 4 grandes chambres sont disponibles ainsi qu’une belle salle de bain (avec baignoire d’époque, vasque et cabine douche) et les 
toilettes.4 chambres supplémentaires sont aussi présentes au niveau supérieur ainsi qu’un point d’eau et un WC. Côté technique : 
Toutes les ouvertures sont en PVC avec le double vitrage de type montagne (2003). De beaux planchers en chêne massif, 4 cheminées 
(dont une fonctionnelle au salon) et une couverture en tuiles écailles remaniée en 2016. Le chauffage est assuré par une chaudière au 
fuel (cuve de 4000 Litres) de marque DE DIETRICH. Côté pratique : Assainissement par le tout à l’égout, un sous-sol avec atelier, 
buanderie et une grande cave plus une exposition maximale vous garantissant du soleil du levant au couchant. Superbe atout : La gare 
TGV à 2 pas permet de rejoindre Paris en 4H30 seulement, bienvenue en Savoie ! 
 
 

Maison   Nombre de chambres 

Surface habitable  250   M² Oui  Véranda   

Oui Surface du terrain 1005 M² Oui  Four à pain  

Oui 

8 

Visite du bien : 73129 

Aéroport  Voglans à 110 Km  

: 

: 

: 

ADSL : 

: 

: 

: : 

: Autoroute   A 43 à 10 Minutes   : 

Prix de vente  : 250 000 Euros 

Localisation        :  MODANE 
Saint-Jean-de-Maurienne à 28 Km 



 

Au rez-de-chaussée  

Entrée 
Un superbe hall d’accueil et de réception  

(Avec son carrelage d’époque) 

Véranda  Oui  

Cuisine   
1, Indépendante et entièrement aménagée 

(Avec son espace repas)  

Salle à manger  
Une salle à manger  

(Afin de recevoir vos convives...) 

Salon 
Un salon « Cosy »  

Avec une cheminée fonctionnelle  

Bureau  
1 

Ou chambre  

WC 
1, Indépendant  

 (Avec coin lavabo) 
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Au premier étage  

Hall  Un hall de distribution  

Chambres  4 grandes chambres  

Salle de bain 
1, Aménagée  

(Avec baignoire d’époque, vasque et cabine douche)  

WC 1 

Au 2ème étage  

Chambres  4 

WC 
1 

Avec point d’eau  

Observations  • Possibilité de faire des chambres d’hôtes 
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Détails du bien  

Exposition Est/Sud/Ouest 

Construction  Début XXème  

Charpente  Traditionnelle  

Couverture Tuiles écailles remaniée en 2016  

Ouvertures 
PVC avec le double vitrage  
De type montagne (2003)  

Chauffage  
Central au fuel (cuve de 4000L) 

Chaudière DE DIETRICH  

Cheminées  
4 

(Dont une fonctionnelle au salon)  

Abri de jardin  Oui  

Four à pizza  Oui  

Parking voiture  Oui  

Verger  
Oui 

(Avec pommiers et poiriers)  

Observations  

• Un sous-sol avec atelier, buanderie et une 
grande cave  

• De beaux planchers en Chêne massif 
• Assainissement par le tout à l’égout  
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Commerces 

 

Transports 

 

 

Services médicaux 

 
 

Écoles 

• A 2 minutes à pied du centre-ville de Modane et à un quart d’heure 

des stations de ski de Valfréjus, d’Aussois, La Norma et de l’accès au 

fabuleux domaine des trois vallées par le télécabine d’Orelle  

• Tous loisirs et sports à quelques pas ! 

Loisirs et activités 

Commodités & environnement 
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Garderie, crèches : Sur Place  

Maternelles           : Sur Place  

Primaires              : Sur Place  

Collège                   : Sur Place  

Lycée                      : 28 Km 

De proximité  : Sur Place  

Supermarché : Sur Place  

Hypermarché : Sur Place  

Boulangerie  Sur Place  

Centre Médical : Sur Place  

Pharmacie : Sur Place  

Dentiste     : Sur Place  

Hôpital       : Sur Place  
  

Aéroport    : Lyon et Voglans 

Gare SCNF : Sur Place  

Bus / Cars  : Sur Place  

Autoroute   : A 43 à 10 Min  



 

 
Paris en 4H30 seulement grâce au TGV ! 
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Localisation & plan 

130 km de Grenoble  200 km de Lyon 

28 km de  
Saint-Jean-de-Maurienne 

100 km de Turin 
 

100 Km de Chambéry  



 

Vue satellite 

1H20 de Grenoble  2H15 de Lyon 

25 Min de  
Saint-Jean-de-Maurienne 

1H30 de Turin 
 

1H10 de Chambéry 
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A un quart d’heure des belles stations de ski 
Venez découvrir cette maison de Maître de 250 m² 
Implantée sur un jardin clos et arboré de 1005 m² ! 
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La cuisine indépendante est entièrement aménagée  
Avec meubles, électroménager et propose un espace repas  

Toutes les ouvertures sont en PVC avec le double vitrage (2003) 
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Vous apprécierez la douceur d’un feu de cheminée dans le salon « Cosy »  
Une salle à manger communicante sur une grande véranda  

De beaux planchers en chêne massif et une couverture remaniée en 2016 
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Au premier étage, 4 grandes chambres sont disponibles  
4 chambres supplémentaires sont aussi présentes au niveau supérieur  

 Le chauffage est assuré par une chaudière au fuel  
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Une belle salle de bain aménagée 
(Avec baignoire d’époque, vasque et cabine douche)  
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Encore quelques photos ? 
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En savoir plus sur la Région? 
 

Informations sur la commune :  
http://www.modane.fr/ 

 

 Informations sur Orelle Val-Thorens Les 3 Vallées: 
http://www.orelle.net/ 

  

Informations sur Aussois, village-station de ski en Savoie:  
http://www.aussois.com/ete?redirect=1 


