


PROMOTEUR IMMOBILIER

LA NAISSANCE
D’UNE NOUVELLE ÉTOILE
Au coeur des Aravis, entre vallées et montagnes, naît une nouvelle étoile :
Chalet Céleste.
Sa signature architecturale s’inspire des codes de la tradition
montagnarde tout en apportant une conception contemporaine aux
lignes épurées, avec une utilisation de bois en façades et des formes de
toits rythmées.
Implantée au coeur du village de Saint-Jean-De-Sixt, la résidence profite de
la quiétude et du confort d’un village vivant en toutes saisons.
Un lieu idéal fait de douceur et de tradition.
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Bénéficiant d’une situation privilégiée
entre le Lac d’Annecy, le Mont-Blanc
et la Suisse, Saint-Jean-de-Sixt est
un village idéal pour profiter du meilleur
de la montagne au quotidien.

A moins de 10 minutes, les domaines
skiables de La Clusaz, de Manigod et
du Grand-Bornand proposent une
offre exceptionnelle de loisirs et de
sports en toute saison.

A 35 minutes en voiture, les rives du
Lac, l’agglomération d’Annecy et
l’autoroute A41 sont autant d’atouts
pour votre quotidien.

Vivre à Saint-Jean-de-Sixt, c’est
s’offrir une vie douce et sereine sans
faire de compromis sur votre confort
de vie quotienne.

Saint-Jean-de-Sixt a su préserver
son âme de village de montagne
typiquement savoyard et son patrimoine
riche.



Eté comme l’hiver, le village est un
trait d’union entre vie authentique et
nature.

www.alpeapromotion.fr
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UN CADRE DE VIE NATURELLEMENT
AUTHENTIQUE

AU COEUR D’UN PARC PROTÉGÉ POUR
S’ÉVADER EN TOUTE SAISON

DES DOMAINES SKIABLES PRISÉS
À MOINS DE 10 MINUTES

Le Massif des Aravis offre une nature riche et
verdoyante et une importante activité pastorale
liée à la fabrication du Reblochon, fameux fromage
A.O.C.

Que ce soit pour faire de la randonnée, de l’escalade,
du trek ou bien encore du VTT, le Massif des Aravis
regorge de sentiers et de sommets propices au sport
et à l’évasion.

4 stations de ski dont les plus réputées de La Clusaz
et du Grand-Bornand proposent plus de 145 kilomètres
de pistes de ski alpin de tous niveaux et 48 pistes
de ski de fond.

UN CADRE DE VIE DOUX ET PRATIQUE
Votre nouvelle résidence plonge ses racines en plein
coeur de Saint-Jean-de-Sixt. Un gage de facilité de
vie au quotidien grâce aux commerces, services et
transports qui jalonnent le village.
Son environnement direct se marie avec ses lignes
traditionnelles et ses matériaux naturels pour en faire
un véritable écrin de douceur.

COMMERCES & SERVICES sur place
• Boulangerie
• Tabac-Presse
• Pharmacie
• Primeur
• Carrefour Express
• Magasin de sports
• Restaurants

• Poissonnerie
• Traiteur
• Mairie
• Poste
• Office de Tourisme
• Cabinet Médical
• Clinique Vétérinaire



ENSEIGNEMENT
• Ecole maternelle et
primaire
sur place

• Collège et Lycée Privé
Saint-Joseph THÔNES
à 10 minutes en voiture

• Collège des Aravis
THÔNES
à 10 minutes en voiture

• Domaine Universitaire
d’Annecy-le-Vieux
à 30 minutes en voiture

TRANSPORTS
• Ligne de bus 62-63


Annecy Gare Routière - Thônes
- Saint Jean de Sixt - La Clusaz /
Grand Bornand

• Navette interstations reliant
Saint-Jean-de-Sixt aux stations
du Grand-Bornand et de La
Clusaz/Manigod sur place
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• Gare SNCF d’Annecy
à 30 km

TGV en provenance de la
plupart des grandes villes.



UNE ARCHITECTURE INTÉGRÉE
AU CHARME INTEMPOREL
Accès
véhicules

La résidence Chalet Céleste est
constituée d’un bâtiment à taille
humaine qui s’intègre parfaitement à
son environnement.
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La signature architecturale respecte
les traditions locales tout en prolongeant
le style des nouveaux bâtis du
centre-village grâce au travail élaboré
du bois et des façades.

Cheminement piétonnier
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Chaque logement est prolongé de
généreux balcons et terrasses qui
offrent aux résidents de Chalet
Céleste une véritable pièce de vie
supplémentaire propice à la détente
et au partage.

DES INTÉRIEURS À LA HAUTEUR
DE VOS EXIGENCES

CONFORT
• Isolation thermique renforcée
• Cloisons de distribution PLACOSTYL 72 mm
avec laine minérale
• Chauffage individuel gaz
• Volets roulants électriques dans les séjours
• Toilettes suspendues
• Salles de bains dotées d’un sèche-serviettes
et équipées d’un ensemble meuble vasque
avec miroir (6 coloris au choix)
• Menuiseries extérieures en bois avec vitrage
à haute performance thermique
• Ascenseur

Chalet Céleste offre des espaces de vie intimes et agréables à partager.
Les appartements qui composent la résidence se répartissent du T2 au T5.
Baignés de lumière naturelle et prolongés sur l’extérieur par des terrasses et
des balcons, les appartements ont été étudiés pour répondre à votre
style de vie et vous permettre un aménagement au gré de votre inspiration.


ESTHÉTIQUE
• Carrelage 45x45 cm dans les pièces de vie
(8 coloris au choix)

• Faïences 20x60 cm dans les salles de bains
(8 coloris au choix)

• Parquet bois collé avec plinthes dans les
chambres
• Portes de placards coulissantes
• Portes de distribution matricées

Exemple d’appartement
2 PIÈCES + COIN-NUIT
(lot 203)

(4 décors au choix)

• Terrasses revêtues de carrelages sur plots
et balcons revêtus de lames de bois

Une isolation thermique performante
a été développée pour répondre aux
exigences du climat de montagne et
vous offrir confort et bien-être au fil
des saisons.

10

SECURITÉ
Exemple d’appartement
5 PIÈCES
(lot 302)

Exemple d’appartement
4 PIÈCES + COIN-NUIT
(lot 301)

• Porte palière 3 points renforcée A2P*
• Visiophone couleur
• Accès à la résidence par système VIGIK

PROMOTEUR IMMOBILIER

LA SIGNATURE
D’UN PROMOTEUR LOCAL
ATTACHÉ À SON TERRITOIRE
ALPÉA est une société de promotion immobilière qui bâtit des logements de
qualité pour l’accession ou pour l’investissement locatif.
Basée à Annecy, ALPÉA œuvre en Pays de Savoie et dans le Genevois,
principalement en cœur de villes ou de bourgs.
Notre indépendance, associée à une structure saine et solide, permet à nos
acquéreurs et à nos partenaires d’avoir la certitude que les engagements
seront tenus.

LES LUCIOLES SAINT-JEAN-DE-SIXT

LES PRIMEVÈRES SAINT-JEAN-DE-SIXT

LES CRISTAUX LE GRAND-BORNAND

CENTRE-VILLAGE SAINT-JEAN-DE-SIXT

LE QUATUOR ANNECY

VILLA BERGAME ANNECY

Les garanties bancaires d’achèvement et les garanties d’assurance
règlementaires sont souscrites auprès d’établissements de premier ordre qui
nous accompagnent au fil des années.
Notre ancrage au cœur de notre département et l’implication de notre équipe,
permettent à la société ALPÉA de mieux appréhender le développement de
notre territoire et de proposer des résidences à l’architecture adaptée au
cadre de vie existant et respectueuse de l’environnement. Les biens que
nous vous proposons constitueront une valeur sure pour votre patrimoine.
Sébastien ALDAO
Dirigeant-Fondateur

www.alpeapromotion.fr
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Retrouvez tout l’univers ALPÉA et l’ensemble
de nos résidences en ligne :



Les illustrations contenues dans cette brochure sont une libre interprétation du projet élaboré par l’artiste. Les caractéristiques présentées dans ce document ne sont pas définitives et sont susceptibles
d’être modifiées. Les plans et propositions d’agencement sont figurés à titre d’exemple : les appartements ainsi que les jardins et terrasses sont vendus et livrés non aménagés et non meublés dans
la limite des stocks disponibles. Illustrations d’ambiance non-contractuelles LIMPID STUDIO. Crédits photos : Adobe Stock, ALPEA, FLORENT PEDRIN et ADICTCOM.
SCCV CHALET CELESTE - 39 Avenue du Parmelan - 74 000 Annecy - RCS Annecy 901 522 474. Fevrier 2022. Ne pas jeter sur la voie publique.
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39 Avenue du Parmelan
74 000 ANNECY
■ TEL 04 50 01 47 47 ■
www.alpeapromotion.fr

