
À CHAMBÉRY
BELVED’AIR

Sur les hauteurs de Chambéry visez les prix les plus bas



À 10 MIN  
DE CHAMBÉRY CENTRE,  
SURPLOMBEZ LA VILLE  
ET PROFITEZ DU PAYSAGE 
EXCEPTIONNEL

La ville de Chambéry jouit d’un cadre de vie 
idéal : entre les massifs des Bauges et de 
la Chartreuse, aux confluents de la Leysse 
et de l’Albanne, le paysage montagneux 
est appréciable en tout lieu. Il fait bon vivre 
dans cette commune du sillon alpin, aussi 
active économiquement que culturellement.

« S’il est une petite ville au monde  
où l’on goûte la douceur de la vie (…),  
c’est Chambéry. »

Stendhal



Une adresse connectée,  
à la confluence de toutes vos envies

•   Surnommée le « Carrefour Alpin » pour sa connectivité 
importante, la commune profite de nombreuses voies  
de communication.

•   Un important réseau de bus et de trains se déploie dans 
toute l’agglomération : un service appréciable pour tous 
les habitants, qui facilite la vie quotidienne.

•  À ce réseau s’ajoutent 12 lignes ferroviaires qui permettent 
de relier rapidement les grandes agglomérations comme 
Annecy ou Grenoble.

La culture accessible à tous,  
pour satisfaire tous vos désirs

•  Chambéry offre un panel complet d’équipements 
culturels : bibliothèques, galeries, expositions…  
de quoi remplir gaiement vos week-ends !

•  D’un côté, le Château des Ducs de Savoie et le 
Grand Carillon vous transportent à travers les siècles.

•  D’un autre, le théâtre de Charles Dullin ou encore le 
pôle du Carré Curial fédèrent la vie de quartier dans 
une ambiance vivante et enrichissante.

•  Enfin, plusieurs musées vous accueillent toute la 
semaine : le Musée des Beaux-Arts, L’Artothèque et 
les Charmettes.

Des activités multiples, des sensations  
à vivre au quotidien !

•  Avec 140 hectares d’espaces verts, Chambéry vous 
offre une multitude de parcs et jardins pour trouver  
paix et tranquillité le temps d’une pause.

•  Côté sports et loisirs, vous n’avez que l’embarras  
du choix : des activités physiques comme le vélo, le 
tennis ou encore le ski, aux activités plus calmes comme 
la randonnée ou la patinoire, il y en a pour tous les 
goûts… 

•  Et pour exercer vos loisirs favoris, la commune dispose 
aussi de 3 gymnases, 1 mur d’escalade, 1 salle de 
danse, 1 salle de judo, 1 stade et 6 terrains de tennis.

Ce qu’il faut savoir 

Fontaine des Éléphants

Palais de Justice

Attractivité 
•  Capitale historique et économique 

de la Savoie

Connectivité
•  À 15 min du Lac du Bourget

•  À 40 min d’Annecy

•  À 45 min de Grenoble

•  À 1h des Aéroports de Lyon et Genève



Un parti-pris architectural harmonieux,  
pour vivre en symbiose avec la nature

•  Les lignes épurées de l’architecture se marient 
parfaitement avec le paysage naturel.

•  La façade est traitée avec un enduit cuir et rythmée par 
quelques notes végétales parcimonieuses, pour créer un 
ensemble esthétique et contemporain.

•  Le tout offrant une ambiance enchanteresse, corroborée 
par un environnement naturel travaillé.

Intimiste et naturelle,  
tous les agréments d’une vie paisible

•  À 10 min du cœur de ville, le site profite d’un cadre  
très résidentiel et préservé en toute tranquillité sur les 
hauteurs de Chambéry, aux côtés de maisons et  
pavillons de caractère.

•  La résidence arbore une architecture contemporaine, 
coiffée d’une terrasse accessible à tous au dernier étage, 
avec vues remarquables.

•  Bien pensée, elle abrite en son cœur un site de qualité 
ponctué de quelques arbres fruitiers, traité comme un 
parc privatif. Une qualité de vie unique à savourer au 
jour le jour.

DÉCOUVREZ UNE 
RÉSIDENCE NATURE  
ET AUTHENTIQUE, 
POUR UN MODE DE 
VIE UNIQUE, AVEC VUE 
PANORAMIQUE



Proche de tout, proche de vous…

Un art de vivre poussé  
jusqu’au hall d’entrée décoré

•  Les entrées extérieures sont soignées et agrémentées 
d’élégantes compositions végétales.

•  Dans le même souci du détail, les halls d’entrée sont 
aménagés par un architecte décorateur avec de belles 
finitions : revêtement de sol soigné, éclairage avec 
luminaires par détecteurs de présence.

•  Enfin, l’accès à l’entrée est contrôlé par digicode  
et vidéophone pour garantir votre sécurité.

À 3 min de la voie 
rapide urbaine

Toutes les commodités 
accessibles à pied : 
Super U à 2 min, 

commerces et marchés 
à 3 min

Un arrêt de bus au pied 
de la résidence pour 

rejoindre le centre-ville 
en 15 min

À 5 min de la gare TGV  
et 10 min du centre-ville  

de Chambéry

À 3 min à pied des 
écoles maternelles 
et élémentaires et 

à 5 min à pied des 
collèges et lycées

LA VUE DEPUIS VOTRE RÉSIDENCE



« Chaque détail compte dans la conception 
des intérieurs, c’est ce parti-pris qui 
conditionnera le confort quotidien des 
résidents. »

DES INTÉRIEURS 
CONFORTABLES ET 
PENSÉS POUR VOUS, 
C’EST UN PEU PLUS 
DE BONHEUR 
CHAQUE JOUR

Une résidence bien pensée et sécurisée,  
ouverte sur le paysage montagneux

•  Pour garantir votre bien-être, les appartements  
disposent de belles expositions, faisant de la lumière  
une invitée permanente.

•  Pour profiter d’un extérieur agréable, les appartements 
du 2 au 4 pièces se prolongent sur un jardin privatif  
ou encore sur une terrasse ou un balcon.

•  Votre résidence est équipée d’un ascenseur pour  
garantir un accès facile à votre appartement.

•  Et pour toujours plus de confort, elle bénéficie  
de garages fermés et de parkings à l’extérieur.

Ici, adoptez l’art de vivre qui vous correspond 
grâce à des appartements soigneusement 
conçus, mêlant avec brio l’esthétisme au 
fonctionnel. 
Des appartements de qualité, des intérieurs 
bien agencés, une terrasse en plein ciel avec 
vue… Tout est là pour vous séduire.

Des prestations intérieures de qualité,  
une belle définition du confort

• Contrôle d’accès sécurisé par vidéophone et digicode.

•  Portes d’entrée blindées à serrure 3 points (classement 
A2PBP1 antieffraction).

•  Peinture lisse blanche dans toutes les pièces.

•  Carrelage dans toutes les pièces.

• Volets roulants dans toutes les pièces.

•  Salles de bain entièrement équipées avec meuble-
vasque, miroir, bandeau lumineux et sèche-serviettes 
hydrauliques.

A
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ix-les-Bains

Bâtiment A

Accès à la  
résidence

Accès stationnement 
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O 

Entrée

Parking



Une terrasse en plein ciel, un plaisir partagé

•  Pour profiter pleinement du spectacle naturel, une grande 
terrasse sur le toit est accessible par tous les résidents  
pour votre plus grand plaisir.

•  Une véritable bouffée d’air pur à disposition, et une vue 
largement ouverte sur les Massifs des Bauges et de la 
Chartreuse.

•  Avec les nombreux espaces dédiés à la détente,  
tout est prévu pour faire de ce lieu un privilège et vivre  
des moments uniques.

Une isolation parfaite pour 
réaliser de confortables économies

•  La certification NF logement et la réglementation 
thermique RT 2012 sont gages d’une qualité 
énergétique exemplaire et d’une isolation optimum.

•  La résidence s’inscrit dans une démarche de 
développement durable : elle est alimentée par 
le chauffage urbain pour réaliser des économies 
d’énergie et d’argent.

A
Bâtiment économe

Bâtiment énergivore

< 50

Étiquette énergétique (en kWhep/m2/an)

B
C

D
E

F
G

51 à 90

91 à 150

151 à 230

231 à 330

331 à 450

> 450

Belved’Air
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En voiture
• Chambéry centre-ville à 10 min 
•  Aix-Les-Bains à 20 min
• Annecy à 40 min
•  Grenoble à 45 min
• Lyon à 1h15

En avion
•  Aéroport de Chambéry-Savoie à 20 min
•  Aéroport International de Lyon et Genève à 1h

En train
•  Gare de Chambéry – Challes-les-Eaux à 5 min  

qui dessert Grenoble, Annecy, ou encore Paris  
et Marseille

En transports en commun

•  Arrêt de bus au pied de la résidence pour rejoindre 
le centre-ville, lignes 1, 6 et 13

Belved’Air
1570 avenue d’Aix-les-Bains,  
74000 Chambéry

0 811 330 330 0,06 € / min

Belved’Air
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GARE DE CHAMBÉRY
CHALLES-LES-EAUX

Le Scarabée

La Poste Super U

Collège 
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CHAMBÉRY

SUR LES HAUTEURS ET AU CALME

Belved’Air


