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Une co-réalisation



Entre ville et campagne, à 6 kilomètres de la gare TGV 
de Chambéry-Challes-les-Eaux, immergez-vous dans 
le calme et la nature. Porte d’entrée des parcs naturels 
des Bauges et de la Chartreuse, La Ravoire constitue 
le compromis idéal entre atmosphère villageoise et vie 
citadine. Confortée par une accessibilité remarquable 
et une importante activité commerçante, la commune 
révèle une qualité de vie préservée.

L’entrée de La Ravoire

Château des Ducs de Savoie à Chambéry

Une ambiance de village, un cadre de vie pratique
•  Le nouveau cœur de La Ravoire accueille commerces, 

restaurants et supermarchés pour simplifier la vie quotidienne.

•  5 groupes scolaires, 2 collèges et 3 lycées reçoivent 
vos enfants.

•  Un espace culturel, une artothèque et une bibliothèque 
permettent à chacun de se cultiver librement.

•  60 associations offrent de belles opportunités de loisirs.

•  Le centre commercial de Bassens tout proche permet de faire 
vos courses rapidement.

•  Le centre-ville de Challes-les-Eaux, son lycée et le casino 
ne sont qu’à 3 kilomètres de chez vous.

La RaVoiRE

aUX PoRTES 
DE CHaMBéRY  
VIVRE Là Où VILLE 
ET NATURE NE 
FONT QU’UN

Ce qu’il faut savoir sur La Ravoire

de la commune est classé 
en zone naturelle ou 
agricole, soit 300 hectares

1/3 
habitants cultivent 
l’esprit village 
de la commune

8 551
entreprises sont 
réparties sur 
5 zones d’activité

350
c’est le temps qu’il faut 
pour rejoindre Chambéry 
en voiture

10 Min

Un maillon essentiel de Chambéry Métropole
•  La situation est idéale à 50 km d’Annecy, 55 km de Grenoble 

et 85 km de Genève. 

•  Les nombreux établissements d’enseignement supérieur (école 
Nationale Supérieure d’Arts et Métiers, Université de Savoie, 
école Supérieure de Commerce, Institut Universitaire de 
Formation des Maîtres…) contribuent à la vie estudiantine.

•  1 200 commerces rythment le centre-ville, les rues piétonnes 
et les arcades.

•  La gare TGV de Chambéry-Challes-les-Eaux offre des liaisons 
régulières vers Grenoble, Lyon et Paris.

•  De nombreux équipements culturels (Espace Malraux, Le Phare, 
multiplexe cinéma et Cité des Arts) contribuent à la richesse 
culturelle des lieux.



Vélo, voiture ou bus, faites votre choix pour vos 
déplacements
•  5 lignes de bus du réseau de transports de 

l’agglomération chambérienne sont à disposition pour 
vos déplacements.

•  8 kilomètres de pistes cyclables permettent de rallier les 
80 kilomètres de pistes du territoire.

•  La proximité de la voie rapide urbaine et de la D1006 
offre la possibilité de rejoindre facilement les grandes 
surfaces de Bassens.

•  L’entrée de l’autoroute A43 vers Grenoble, Annecy 
et Lyon n’est qu’à quelques minutes de la résidence.

10 Min

« Vivre à La Ravoire, 
c’est profiter des nombreux 
avantages d’une ville 
qui a tout d’une grande, 
un air pur de nature 
en plus. »

Proche de tout, proche de vous...

Deux arrêts de bus 
à 5 minutes à pied 
pour rejoindre le 

centre historique de 
Chambéry en 

15 minutes

Médipôle de 
Savoie à 

6 minutes en 
voiture

H

Collège Edmond 
Rostand et école du 

Pré Hibou à 
4 minutes à pied

Centre commercial 
de Bassens à 
6 minutes en 

voiture 

Commerces 
du centre-ville 
de La Ravoire 

accessibles en moins 
de 8 minutes à pied



Un épisode naturel hors du temps
•  Des vues à 360° sur le massif des Bauges et les 

montagnes alentours : Croix du Nivolet, massif de 
Belledonne, Mont Granier et Mont Joigny...

•  Une situation atypique aux portes de deux parcs naturels, 
les parcs de la Chartreuse et du massif des Bauges.

•  De grands espaces naturels boisés préservés bordent 
la résidence et offrent de belles opportunités de balades.

•  Des sentiers pédestres entourent la commune 
et raviront les amateurs de randonnées.

LE 360

Un HoRizon 
à CoUPER LE SoUFFLE, 
UNE NATURE GéNéREUSE 
AU PLUS PRèS 
DES SOMMETS

« C’est tout naturellement que 
nous avons sélectionné cette 
adresse pour sa proximité 
avec le centre, sa tranquillité 
préservée et ses fabuleuses vues 
panoramiques. Le nom de la 
résidence est alors venu comme 
une évidence : Le 360... »



Un parti pris architectural résolument pur 
et contemporain
•  Une succession de lignes verticales et 

horizontales où les volumes en décrochements 
et superpositions affirment le caractère 
contemporain des lieux.

•  Un choix de matières nobles aux tons boisés ou 
minéraux conforte l’intégration de la résidence à 
l’environnement naturel.

•  Des garde-corps de verre et de métal assurent 
une transition parfaite avec le jardin, le paysage 
et les montagnes.
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Un magnifique parc arboré 
où couleurs et senteurs s’entremêlent
•  Une approche du décor imaginée en deux temps par 

l’architecte paysagiste : de la nature sauvage entourant les 
bâtiments à la quiétude que procure le jardin en cœur d’îlot.

•  Un généreux bosquet central composé de grands arbres, 
entouré d’herbes hautes, comme dans une prairie, constitue 
le cœur de cette adresse.

•  La résidence, bordée de noyers majestueux, est le reflet de 
la nature environnante. 

•  Des cheminements piétons traversent la résidence et vous 
permettent de flâner en toute simplicité.



intérieur comme extérieur, des appartements 
tournés vers la lumière et le panorama

•  Véritables belvédères sur les montagnes, des appartements 
du 2 au 4 pièces pensés pour que chacun puisse profiter des 
plus belles vues.

•  De grandes baies vitrées assurent le lien entre les séjours, 
les balcons, les jardins privatifs et les terrasses et laissent 
pénétrer une lumière naturelle généreuse.

•  De chaleureuses cuisines ouvertes permettent d’agrandir 
l’espace de vie.

•  Comme des écrins de tranquillité, les chambres offrent de 
beaux volumes faciles à meubler.

ConCEPTion

L’HaBiTaT  
COMME POINT 
DE DéPART D’UNE 
VIE éPANOUIE



Des prestations soignées de qualité
 •  Aménagement des halls d’entrée de la résidence réalisé 

par un architecte décorateur.

 •  Résidence sécurisée avec digicode et vidéophone.

 •  Ascenseurs desservant tous les étages avec éclairage par 
détecteur de présence dans les parties communes.

 •  Portes d’entrée blindées à serrure 3 points A2PBP 
(antieffraction).

 •  Fenêtres et baies vitrées équipées de volets roulants 
électriques dans le séjour et la cuisine.

 •   Revêtements de sols en carrelage 40 x 40 cm dans 
les pièces de jour, les salles-de-bains et les salles d’eau. 
Sol stratifié dans les chambres.

 •   Peinture blanche dans toutes les pièces.

 •  Salles-de-bains entièrement équipées avec meuble vasque, 
miroir, applique lumineuse et radiateur sèche-serviettes. 
Faïence sur mur jusqu’à hauteur d’huisserie.

 •  WC suspendus.

 •  Chauffage et production d’eau chaude assurés par des 
chaudières individuelles gaz à condensation.

 •  Cloisons placostyl 72 mm.

 •   Garages en sous-sol fermés accessibles par porte 
extérieure télécommandée.

Une isolation parfaite pour réaliser 
de confortables économies
•  Cogedim fait le choix d’équipements qui garantissent 

un niveau de consommation énergétique plus 
performant de 20% par rapport aux normes exigées 
par la réglementation RT 2012.

•  Une utilisation de matériaux adaptés pour optimiser 
l’isolation thermique, phonique et acoustique.

•  Un confort de vie au quotidien et une garantie 
patrimoniale pérenne.
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Bâtiment économe

Bâtiment énergivore

< 50

Étiquette énergétique (en kWhep/m2/an)
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> 450

améliorée de 20%
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Transports en commun :
•  Ligne 8 (réseau STAC) vers Chambéry Centre en 18 minutes 

et Challes-les-Eaux en 3 minutes
•  Ligne 22 (réseau STAC) vers Bassens en 20 minutes 

et Saint-Baldoph en 19 minutes

Voiture :
•  Gare de Chambéry Challes-les-Eaux en 11 minutes 

par la voie rapide N201
•  Centre commercial de Bassens en 6 minutes 

par l’avenue de Chambéry
 •  Université de Savoie en 15 minutes
•  Lac du Bourget en 14 minutes par la N201
•   Annecy en 38 minutes par la N201 et l’A41
•   Grenoble en 38 minutes par l’A43 et l’A41

Rue du Puits d’Ordet Nord 
73490 La Ravoire

Lignes de bus

0 811 330 330 0,06 € / min

0 811 330 330
0,06 € / min

cogedim.com


