
 

Offrez vous un petit coin de Paradis et une vue à couper le souffle à seulement 5 Km 
de la station de Crest-Voland !  

REF : 73826 

Département :  Savoie (73) 

Ville Proche : Crest-Voland à 5 Km  

Autoroute : Albertville à 16 Km  

Aéroport : Annecy-Genève-Lyon  

Gare : TGV à 16 km 

Type de bien :  Chalet  

Surface habitable : 105 m² 

Surface du terrain : 2000 m² 

Nb de chambres : 3 

Garage : Oui 

Les Plus : Four à pain 

http://www.espritsudest.com


 

 

A 5 Km de la station de ski de Crest-Voland, dans un petit hameau très calme, nous vous proposons ce superbe 

chalet en madrier de 105 m². Un parking accueille le visiteur et un garage est présent pour stationner votre voi-

ture. Le jardin d’une surface de 2000 m² est une invitation à la détente et à la méditation : Un four à pain avec 

un barbecue couvert pour régaler vos amis, des espaces détentes, le « pigeonnier » modulable en studio d’ap-

point et une vue panoramique et imprenable sur la nature et les grands massifs. 

Edifié sur 3 niveaux, le chalet dispose d’un appartement de type T2, indépendant et entièrement équipé en rez-

de-jardin. Il sera idéal pour l’accueil touristique ou pour recevoir votre famille en toute indépendance. 

L’étage est le domaine des propriétaires. Vous disposerez également d’un appartement entièrement meublé et 

équipé. La décoration est raffinée et de type « Montagne » Une cuisine semi ouverte et aménagée pour concoc-

ter de bons petits plats régionaux, un espace salle à manger et un salon « cosy » avec son poêle à bois si 

agréable en hiver. Une salle d’eau et les toilettes complètent ce niveau. Le niveau supérieur propose une mez-

zanine sortant sur un balcon avec un vide sur séjour et de 2 chambres confortables. 

Côté technique : Toutes les ouvertures sont en bois avec le double vitrage. La charpente est traditionnelle et la 

couverture en Tavaillon. Le chauffage est assuré par une chaudière électrique avec des radiateurs pour le T2 en 

rez-de-jardin et un basse température au sol sur le niveau supérieur. Le  chalet est vendu meublé et équipé 

pour un supplément de 15 000 Euros 

Superbe atout supplémentaire : La possibilité d’acquérir 2 parcelles constructibles de 1400 m² pour un prix uni-

taire de 70 000 euros avec permis de construire obtenus. Une affaire rare à venir découvrir rapidement ! 

 

 

 

Ce chalet  à l’état irréprochable est à découvrir sans attendre ! 

Cohennoz est situé dans le Val d’Arly en Savoie, au cœur des 

grandes zones touristiques des Alpes du Nord et au carrefour des 

deux Savoie. Cet authentique village savoyard est blotti sur un 

versant abrupt, au cœur d’une magnifique forêt. Station touris-

tique, venez découvrir les joies de la glisse au cœur de l’Espace 

Diamant  

http://www.espritsudest.com


 

Exposition  Est/Sud/Ouest 

Année de construction  Madrier de 1990  

Charpente  Traditionnelle en bois  

Couverture  Tavaillon  

Ouvertures  Double vitrage en bois (4/12/4) 

Chauffage  
Chaudière électrique  

Basse température au sol au 1er étage  

Cheminée  Un poêle à bois au séjour  

Garage  
Oui, de 20 m² 

(+ Un espace buanderie) 

Haut débit  Oui  

Abri de jardin  
Oui 

(Modulable en studio d’appoint) 

Four à pain  
Oui 

Avec un barbecue couvert  

Parking  Oui 

Observations  

 Superbe atout supplémentaire : La possibilité 
d’acquérir 2 parcelles constructibles de 1400 
m² pour un prix unitaire de 70 000 euros avec 
permis de construire obtenus  

http://www.espritsudest.com


 

5 km de Crest-Voland   8 km de Ugine 

16 km de Albertville  20 km de Megève 

http://www.espritsudest.com


 

 

10 min de Crest-Voland   15 min de Ugine 

20 min de Albertville  30 min de Megève 

 

http://www.espritsudest.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Cohennoz est situé dans le Val d’Arly en Savoie, au cœur des grandes zones touristiques des 

Alpes du Nord et au carrefour des deux Savoie.  
 
• Cet authentique village savoyard est blotti sur un versant abrupt, au cœur d’une magnifique 

forêt. 
 
•  Station touristique, venez découvrir les joies de la glisse au cœur de l’Espace Diamant  
 
• Tous loisirs nordiques et sports à quelques pas ! 

Garderie, crèches : 5 Km   

Maternelles : 5 Km   

Primaires : 5 Km   

Collège : Ugine  

Lycée : Ugine  

De proximité  : 5 Km   

Supermarché : 5 Km   

Hypermarché : 8 Km 

Boulangerie : 5 Km   

Centre Médical : 5 Km   

Pharmacie : Flumet à 10 Km 

Dentiste : Flumet à 10 Km 

Hôpital : Albertville  

Aéroport : 
Lyon et Annecy 
+ Genève  

Gare SCNF : 16 Km 

Bus / Cars : 5 Km 

Autoroute : Albertville  

http://www.espritsudest.com


 

A 5 Km de la station de ski de Crest-Voland, dans un petit hameau très calme  
Nous vous proposons ce superbe chalet en madrier de 105 m²  

Aux belles prestations et finitions avec son T2 indépendant 

http://www.espritsudest.com


 

Le jardin d’une surface de 2000 m² est une invitation à la détente et à la méditation  
Un four à pain avec un barbecue couvert pour régaler vos amis  

Une vue à couper le souffle et imprenable sur les grands massifs ! 

http://www.espritsudest.com


 

La possibilité d’acquérir 2 parcelles 
constructibles de 1400 m² chacune 
 
 Pour un prix unitaire de 70 000 euros 
avec permis de construire obtenus  

http://www.espritsudest.com


 

Le « pigeonnier » modulable en studio d’appoint  
Un garage de 20 m² pour abriter votre voiture  

+ Un parking de stationnement  
 

http://www.espritsudest.com


 

De quoi loger votre famille en toute liberté 

ou pourquoi pas l’envisager à la location, 

pour un éventuel complément de revenus. 

http://www.espritsudest.com


 

Cuisine  
Semi-ouverte et aménagée 

Avec meubles et électroménager 

Open-space  
Un salon avec un poêle à bois 

Et un espace salle à manger  

Salle d’eau  Oui, aménagée  

WC 1 

Balcon  Oui 

Décoration  Cosy et de type « Montagne » 

 

Tous les détails et photos dans les pages suivantes 

http://www.espritsudest.com


 

Une cuisine semi-ouverte et aménagée est à disposition  
Avec meubles et électroménager  

Un salon « cosy » avec son poêle à bois si agréable en hiver  

http://www.espritsudest.com


 

Un espace salle à manger pour régaler vos  amis  
Une belle hauteur sous plafond avec une charpente traditionnelle  

Toutes les ouvertures sont en bois avec le double vitrage  

http://www.espritsudest.com


 

 

Le niveau supérieur propose une mezzanine sortant sur un balcon 
Et de 2 chambres confortables joliment décorées  

http://www.espritsudest.com


 

Encore quelques photos ? 

http://www.espritsudest.com


 

 
 

Le  chalet est vendu meublé et équipé pour un supplément de 15 000 Euros  
 
 

En savoir plus sur la Région? 
 

Informations sur la commune :  
http://www.mairie-cohennoz.fr/fr/accueil-2.html 

 
 Informations sur Crest-Voland : 

https://crestvoland.labellemontagne.com/ 

http://www.espritsudest.com

