
Les Charmélies
Habitat collectif de 9 logements
réalisé en bois massif CLT

Saint Michel de Chaillol - 05260
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Pieds des pistes
Le programme immobilier « LES CHARMELIES» est situé à St Michel de

Chaillol, station familiale des Hautes Alpes située au cœur du Parc National
des Ecrins, à 20 Km de Gap, dans la vallée du Champsaur.

Eté comme hiver, vous profiterez d'un cadre naturel exceptionnel.
Aux pieds des pistes, c’est également le point de départ de nombreux

circuits de randonnée dont le tour du Vieux Chaillol.

Vue panoramique
Petite résidence à taille humaine de trois étages aux pieds des pistes,
parfaitement intégrée dans le paysage profitez d’un choix de 9 appartements du
T2 au T3 à partir de 117000 € TTC FNR.

Orientés sud et sud-ouest, les appartements sont baignés de lumière et offrent
une vue magnifique à 180 ° sur les massifs alpins alentours, sans vis-à-vis.
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Le choix du bois massif
L’immeuble sera réalisé en panneaux de bois massif contrecollé
croisé. Le choix du type de construction est novateur et entre dans
une démarche écologique.

Ce matériau combine les qualités traditionnelles de la construction
bois avec l’avantage de la solidité et de la précision. Ce procédé
offre une très haute performance environnementale.

Dans un habitat Bois Massif tout est plus agréable : la diffusion du
son, l’isolation thermique avec la sensation de chaleur avec un effet
de « parois chaudes », l’étanchéité à l’air qui isole de l’extérieur et
le contrôle naturel de l’humidité.

La construction sera conforme à la Réglementation Acoustique,
Thermique et à la Réglementation handicapé.



Chaque lot disposera d’un balcon, d’un box à ski et d’un parking extérieur. Un local commun vous permettra également de ranger vos
vélos, poussettes, etc…

RDC Niveau 1



Chaque appartement sera équipé d’un chauffage individuel de type électrique à inertie pilotable. La résidence bénéficiera d’un jardin
collectif engazonné et de plantation d’essences locales arbustives

Niveau 2 Niveau 3
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Promotteur
Le programme immobilier Les Charmélies est

porté par les entreprises Festa, Haddock et SMDB.


