
 

Cave   

Type de bien 

www.EspritSudEst.com 

Offrez-vous une page d’histoire à proximité des domaines skiables des 3 Vallées et du Paradiski !  
 

Saint-Paul-sur-Isère est une petite commune française située dans le département de la Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Idéalement située entre Albertville et Moutiers, elle offre un cadre de vie paisible à proximité immédiate des grands domaines skiables 
des 3 Vallées (Le plus grand domaine skiable du Monde avec les stations de Courchevel, Méribel et Val Thorens ) et du Paradiski (Ce 
domaine relié de 425 km de pistes est composé des stations de la Plagne, Les Arcs, Peisey-Vallandry, Tignes, Val d’Isère, Villaroger, 
Montchavin, Les Coches, Montalbert et Champagny-en-Vanoise) C’est en position dominante et dans un petit hameau très calme que 
nous vous proposons ce château du XIIIème siècle chargé d’histoire. Un parking pour 4 voitures est à disposition ainsi qu’un garage 
indépendant pour stationner votre véhicule en hiver. Cette ancienne commanderie propose une surface habitable de 280 m² et de 
superbes murs en pierres du pays. Actuellement hors d’eau hors d’air, elle offre plusieurs plateaux et est entièrement modulable selon 
vos souhaits : Gîtes ou chambres d’hôtes de charme, appartements privés ou de rendements (3 logements possibles) la seule limite 
d’exploitation sera sans nul doute votre imagination. Côté technique : Les ouvertures sont en double vitrage de type montagne (2014) 
La charpente est traditionnelle et neuve (2014) il en va de même pour la couverture (tuiles Eternit haut de gamme) 3 conduits sont 
présents, les dalles ont une réservation nécessaire pour la pose d’un chauffage basse température au sol. Tous les réseaux sont 
raccordés (EDF+TEL+ADSL). Côté pratique : Une belle exposition plein sud pour du soleil du levant au couchant et une cave pour 
conserver vos précieux nectars. Tous les commerces, écoles et commodités sont à 5 minutes à peine avec un accès rapide à Albertville et 
Moutiers en 15 Minutes par la voie rapide. Il ne reste plus que votre future visite pour un coup de foudre inévitable ! 
 

Château    Année de construction  

Surface habitable  280 M² Oui  Conduits   

Oui Surface du terrain 590 M² Oui  ADSL 

3 

XIIIème 

Visite du bien : 73490 

Aéroport  Voglans à 80 Km  

: 

: 

: 

Parking   : 

: 

: 

: : 

: Autoroute   A 43 à 15 Min  : 

Prix de vente  : 246 000 Euros 

Saint-Paul-sur-Isère  Ville proche : Albertville à 15 Min  



 

Une surface habitable de 280 m²  

Observations 

• Actuellement hors d’eau hors d’air, elle offre plu-

sieurs plateaux et est entièrement modulable se-

lon vos souhaits :  

• Gîtes ou chambres d’hôtes de charme  

• Appartements privés ou de rendements (3 loge-

ments possibles)  

• La seule limite d’exploitation sera sans nul doute 

votre imagination  
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Détails du bien  

Exposition Est/Sud/Ouest 

Structure du bien Pierres du pays du XVIIIème siècle   

Charpente  Traditionnelle et neuve (rabotée) 2014 

Couverture Tuiles Eternit haut de gamme  

Ouvertures 
Double vitrage en bois de 2014 

(Type montagne) 

Chauffage  Au gout du futur acheteur  

Conduits  3 

Sols 
Les dalles ont une réservation nécessaire pour la 

pose d’un chauffage basse température au sol  

Réseaux  
Tous les réseaux sont raccordés 

 (EDF+TEL+ADSL)  

Parking  
Oui pour 4 véhicules 
+ Un garage en l’état  

Tout à l’égout Oui 

Observations  

• Altitude 470 mètres  
• Une belle exposition plein sud pour du soleil du 

levant au couchant  
• Une cave pour conserver vos précieux nectars  
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Commerces 

 

Transports 

 

 

Services médicaux 

 
 

Écoles 

• A proximité immédiate des grands domaines skiables des 3 Vallées (Le plus grand domaine 

skiable du Monde avec les stations de Courchevel, Méribel et Val Thorens ) et du Paradiski 

(Ce domaine relié de 425 km de pistes est composé des stations de la Plagne, Les Arcs, Peisey-

Vallandry, Tignes, Val d’Isère, Villaroger, Montchavin, Les Coches, Montalbert et Champa-

gny-en-Vanoise)  

• Tous loisirs et sports à quelques pas ! 

Loisirs et activités 

Commodités & environnement 

www.EspritSudEst.com 

Garderie, crèches : 2 Km/5 Min  

Maternelles           : 2 Km/5 Min  

Primaires              : 2 Km/5 Min  

Collège                   : 2 Km/5 Min  

Lycée                      : Albertville  

De proximité  : 2 Km/5 Min  

Supermarché : 2 Km/5 Min  

Hypermarché : Albertville  

Boulangerie  2 Km/5 Min  

Centre Médical : 2 Km/5 Min  

Pharmacie : 2 Km/5 Min  

Dentiste     : Moutiers  

Hôpital       : Albertville  
  

Aéroport    : Lyon à 150 Km 
Voglans à 80 Km 
Genève à 160 Km 

Gare SCNF : Albertville à 15 Min  
Moutiers à 15 Min  

Bus / Cars  : 5 Min 

Autoroute   : 2 fois 2 voies à 5 Min  



 

 
Bienvenue en Savoie ! 
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Localisation & plan 

15 km de Moutiers   55 km de Bourg-Saint-Maurice 

15 km de Albertville  
58 km de Annecy 

 
100 Km de Chambéry  



 

Vue satellite 

15 Min de Moutiers 40 Min de Bourg-Saint-Maurice 

15 Min de Albertville  
1H00 de Annecy  

 
1H00 de Chambéry 
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Offrez-vous une page d’histoire à proximité des domaines skiables 
Des 3 Vallées et du Paradiski ! 

Une surface habitable de 280 m² et de superbes murs en pierres du pays  



 

www.EspritSudEst.com 

Une belle exposition plein sud pour du soleil du levant au couchant  
Une cave pour conserver vos précieux nectars  

Actuellement hors d’eau hors d’air, elle offre plusieurs plateaux  
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Les ouvertures sont en double vitrage de type montagne (2014)  
La charpente est traditionnelle et neuve (2014)  

Il en va de même pour la couverture (tuiles Eternit haut de gamme)  
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Les dalles ont une réservation pour la pose d’un chauffage basse température  
Tous les réseaux sont raccordés (EDF+TEL+ADSL)  

 Un parking pour 4 voitures est à disposition ainsi qu’un garage  
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Gîtes ou chambres d’hôtes de charme, appartements privés  
Ou de rendements (3 logements possibles)  

La seule limite d’exploitation sera sans nul doute votre imagination !  
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Encore quelques photos ? 
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Juste pour le plaisir ! 



 
  

Cliquez sur les photos pour visiter les sites des stations  
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En savoir plus sur la Région? 
 

Informations sur la commune :  
http://mairie-saint-paul-sur-isere.fr/mairie-saint-paul-sur-isere/index.php 

 

 Informations sur Le Paradiski: 
http://paradiski.com/ 

 
Informations sur les 3 Vallées : 
https://www.les3vallees.com/fr/ 

http://paradiski.com/
https://www.les3vallees.com/fr/
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