VOTRE OPPORTUNITÉ D’ACQUISITION
68 logements spacieux
Du studio au T4

LES CHARDONS
ARC 1800
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ARC 1800
Une commercialisation

Résidence Les Chardons
73700 Bourg-Saint-Maurice

LES CHARDONS
ARC 1800

Vue de l’appartement témoin

ARC 1800, UNE STATION A PORTÉE DE MAINS
Arc 1800 est un site de la station « Les Arcs », se situant
sur le massif de la Vanoise, en Tarentaise, dans le
département de la Savoie, qui vous propose des
activités tout au long de l’année.
Profitez pleinement des sports d’hiver et des joies de
la montagne l’été avec ses activités telles que la
randonnée, le VTT, la baignade, le golf, le tir à l’arc…
Au coeur du domaine de Paradiski, reliant les Arcs à La
Plagne, les amateurs de ski profiteront de 425 km de
pistes au sein du 2ème plus grand domaine skiable relié
au Monde. Avec 70% des pistes situées au-dessus de
2000m d’altitude, l’enneigement naturel garanti ainsi
des conditions de neige exceptionnelles.

ARC 1800
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Oubliez votre voiture, véritable station
piétonne, Arc 1800 vous permet de vous
déplacer très facilement. Les galeries commerciales du Charvet et du Villard, à proximité
de la Résidence Les
Chardons, sont à
votre
disposition
pour faire votre
shopping.
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LA RECHERCHE DE LA QUALITE DE VIE
À la première visite, vous ne pourrez rester insensible au
panorama exceptionnel et imprenable sur le massif du
Beaufortain en premier plan, et les sommets avoisinants.
Jusqu’à observer le sommet que l’on nomme le toit de l’Europe :
le Mont Blanc.
Les Chardons, résidence conviviale, vous
assure un confort pour une qualité de vie au
quotidien : espaces communs pour vélos,
ski-room, caves, garages fermés, ascenseurs,
accès sécurisés et bien d’autres détails…

Vue de l’appartement témoin
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Le Mont Blanc

“Que ce soit pour votre résidence principale ou secondaire, par
ses aménagements, la résidence Les Chardons contribuera
à votre bien-être“

UNE RÉHABILITATION EXCEPTIONNELLE
L’architecte et les ingénieurs des bureaux
d’études missionnés pour le projet ont
totalement repensé la structure et
l’aménagement de cet ancien foyer
logement afin d’offrir des appartements
spacieux et confortables.
La structure du bâtiment a été modifiée et
renforcée
afin
de
permettre
un
agrandissement des espaces existants et
l’installation de grands balcons.
Une attention particulière a été portée sur
l’isolation thermique, afin d’offrir une haute
performance énergétique ainsi qu’une
isolation phonique renforcée de chaque
appartement.

"Une réalisation pleine de perspectives
patrimoniales, par son rapport qualité/prix
dans une station en plein essor."
Didier LEROUSSEAU - Fondateur

SAS LES CHARDONS ARC 1800, FILIALE DE CAP INVESTISSEMENTS
La SAS Les Chardons 1800, maître d’ouvrage, bénéficie du savoir-faire de sa maison mère, la société Cap
Investissements, présente depuis 16 ans sur le marché des biens immobiliers et spécialisée dans la
réhabilitation de logements. Sur la commune de Bourg-Saint-Maurice, déjà présente en 2013, l’entreprise
a rénové l’ancienne gendarmerie avec la création de 27 appartements.
Grâce à ses réalisations de qualité, Cap Investissements est devenu un acteur incontournable en
Rhône-Alpes et vous propose toujours des logements répondant aux besoins modernes, s’inscrivant dans
une démarche de développent durable.

DU STUDIO AU T4, PRÊT À EMMENAGER OU CLÉS EN MAIN
La résidence Les Chardons a été pensée afin de vous offrir un large choix de
logements allant du studio de 30m² au T4 de 120m² avec terrasse.
Tous les appartements sont livrés prêts à emménager, avec une cuisine
équipée et des placards aménagés.
Pour ceux qui le souhaitent, un pack d’aménagement
permettra de disposer d’un appartement « clés en main »
totalement équipé : table, chaises, canapé, télévision, lits,
luminaires et autres équipements.
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T3, 59m2,
22, 6 couchages

Salon appartement témoin

UNE RÉHABILITATION COMPLÈTE ET DURABLE :
• Une toiture terrasse totalement refaite
• Un nouvel habillage des façades alliant bois et minéral
• Une isolation extérieure renforcée (R>5.6)
• Des fenêtres triples vitrages
• Des volets roulants intégrés en façade
• Création chaufferie bois pour l’eau chaude sanitaire
• Création d’un accès au domaine public

• Création de deux montées avec ascenseur
• Création de balcon bois
• Aménagements de cave, ski room, local à vélo
• Accès sécurisé avec vidéophone
• Renouvellement de tous les réseaux sanitaires
• Nouvelle distribution électrique
• Installation des réseaux télécom avec fibre optique

DES APPARTEMENTS MODERNES ET CONFORTABLES :
> Grande pièce de vie avec cuisine ouverte
> Cuisine équipée
> Nombreux rangements
> Chauffage individuel

GÉNÉRALITÉS

> Domotique pilotable par smartphone
> TV TNT et satellites
> Fibre optique
> Haute isolation thermique

INITIALE

PRIVILÈGE

Les équipements électriques

Appareillage interrupteurs et prises standard

*

Appareillage interrupteurs et prises type « Titanium »
Chauffage au sol individuel pilotable par domotique
Portier Interphone avec vidéo
Domotique avec pilotage à distance par smartphone

*
*
*

Enceintes Bluetooth 2 x 40 w intégrées plafond séjour

*
*
*
*
*

Sols et murs

Finition murs et plafonds type gouttelette, un mur peint en couleur

*
*
*

Finition mur et plafonds peinture lisse
Un mur séjour en lambris brossé thermo traité
Sol circulation, cuisine, séjour, salle de bains et WC en carrelage
grès cérame 40 x 40 cm

*

Sol circulation, cuisine, séjour, salle de bains et WC en carrelage
grès cérame 60 x 60 cm

*

Séjour sol souple PVC floqué type « Flotex » imitation parquet

*

Chambres sol souple PVC type « Sarlon »

Chambre finition inital

*
*

Chambre sol souple PVC floqué type « Flotex »

Chambre finition privilège

Equipement générale

Placards aménagés, portes pliantes ou coulissantes suivant
dimensions, avec étagères et penderies

*

*

Dressing aménagé avec étagères, tiroirs et penderies

*
*

*
*

Eau chaude sanitaire collective sur chaudière à granulés bois avec
comptage individuel

*

*

VMC collective hygroréglable en pièces humides

*

*

Volets roulants électriques, pilotables par domotique

Mitigeur Hansgrohe

AMENAGEMENT EN VERSION « INITIALE » OU « PRIVILEGE »
Vous choisissez selon vos attentes :
Largement équipé en finition « Initiale », vous pouvez néanmoins opter
pour des équipements et des matériaux haut-de-gamme avec la finition
« Privilège ».

LES ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

INITIALE

PRIVILÈGE

Salle de bains

Faïence 40 x25 cm deux murs douche toute hauteur, autres murs et
plafonds peinture satinée

*
*

Faïence 60 x31cm sur tous les murs toute hauteur et plafonds peinture satinée
Meuble en épicéa, miroir, applique LED et vasque céramique avec
mitigeur Ideal Standard

*

Meuble en épicéa, miroir, applique LED et vasque céramique avec
mitigeur Hansgrohe
Receveur douche + mitigeur Idéal Standard avec barre de douche et flexible

*
*

Receveur douche Jacob Delafon Modèle Flight Neus avec robinet
thermostatique Hansgrohe (barre + flexible)

*
*

Receveur + Mitigeur thermostatique Hansgrohe
Sèche serviette 500W

*

Sèche serviette Acova 500W
Attentes machine à laver + sèche-linge

Salle de bains finition privilège

*

*
*

WC

Finition murs et plafond gouttelette

*
*

Finition murs et plafond peinture lisse + faïence bâti WC
Cuvette WC suspendue marque Roca modèle POLO

*
*
*

Cuvette WC suspendue marque Jacob Delafon Modèle VOX
Lave-main Jacob Delafon avec mitigeur Hansgrohe*

Dressing

Cuisine

Cuisine

Meubles mélaninés 19 mm, façades et caissons
Plan de travail stratifié 39 mm hydrofuge
Equipement électroménager marque type « Indésit »

*
*
*

*

Equipement électroménager marque « Whirlpool »
Bac évier Inox avec mitigeur Idéal Standard
Bac évier résine Franke avec Mitigeur Hangrohe

*
*

*
*

* Uniquement pour les WC avec lave main figurant sur plan

Équipement électrique Titanium

BUREAU DE VENTE
Sur le parking de la croisette

Tel : 04 79 22 70 52
Appartement témoin
Résidence Les Chardons
Arc 1800
73700 Bourg-Saint-Maurice

Infos et disponibilités sur

www.les-chardons.com
Mail : contact@les-chardons.com

Maître d’ouvrage :
SAS Les Chardons 1800

filiale de Cap Investissements
250 Av d’aix-les-bains
74600 Seynod
Siret : 831 624 960

Opération immobilière soumise à l’application de l’article L262-1 et suivant du code de l’habitat et de la construction.

Commercialisation :
CAP INVESTISSEMENTS - Goupe LEROUSSEAU
27 rue louis Chaumontel - 74000 ANNECY

Tel : 04 50 63 45 08
www.capinvestissements.com
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