


Vivez à Aix-les-Bains,
Riviera des Alpes

Aix-les-Bains a tous les atouts d’une ville qui séduit autant ses visiteurs que ses habitants. 

À la fois à taille humaine, riche d’un patrimoine préservé, mais également dynamique sur 

le plan culturel et économique. Son pouvoir d’attraction est le signe de sa qualité de vie.

Sa situation idéale entre Annecy, Lyon et Genève est également un atout indéniable. 

Au cœur d’une nature 
remarquable
Vivre à Aix-les-Bains, entre lac et montagnes, c’est 

être chaque jour inspiré par la nature qui vous 

entoure. C’est un cadre de vie exceptionnel qui 

s’offre à vous. Profitez de multiples activités en 

pleine nature : yoga, voile, vélo, randonnée... 

Un objectif : votre bien-être. 
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L’histoire
Ancien hospice et lieu de culte protestant construit 

au cours des années 30, Lestal a, au fil du temps, 

hébergé les associations philanthropiques et certaines 

administrations aixoises.

La Belle Bâtisse est soigneusement construite en béton 

et en pierre, ses façades et toitures aux multiples détails

en font l’un des édifices les plus riches d’Aix-les-Bains.

Nous sommes heureux et fiers que la ville, très soucieuse 

de la conservation de son patrimoine, ait confié

à Atelier Alter Ego la complète rénovation de Lestal

en appartements de standing. 



La renaissance
Sous le trait de l’architecte Michel Viand, l’édification 

d’un volume de pure architecture contemporaine 

à l’arrière de l’immeuble permettra d’accéder aux 

étages des appartements.

L’adjonction de plus petits volumes sur les façades 

procurera loggias et terrasses en toute discrétion.

L’entière réfection des façades et de la couverture,

le remplacement des fenêtres, achèveront de 

redonner sa jeunesse à notre bel immeuble.



Les prestations qui
ont fait notre réputation
 ∙ Carrelage 60x60 cm dans les pièces d’eau

 ∙ Parquet chêne contrecollé en séjour, circulations et chambres

 ∙ Meuble vasque en salle de bain avec miroir et bandeau lumineux

 ∙ WC suspendu

 ∙ Portes intérieures décoratives

 ∙ Placards aménagés

 ∙ Chauffage gaz individuel par plancher chauffant

 ∙ Porte palière blindée à serrure 3 points A2P*

 ∙ Menuiseries bois neuves à rupture de pont thermique

 ∙ Résidence sécurisée par vidéophone et digicode



Un lieu
d’exception
Pousser la porte de Lestal, c’est pénétrer

dans un haut lieu de l’histoire aixoise, mais aussi 

profiter d’appartements entièrement remis à neuf

sur un emplacement prestigieux, en bordure

du Parc de Verdure, en plein cœur de la ville. 



Un logement
qui vous ressemble
Soucieux de créer des lieux de vie qui

vous ressemblent, nous nous mettons

à votre disposition, à votre écoute, pour vous 

accompagner dans la personnalisation

de votre appartement.



PARC DE VERDURE
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Espace de vente
  3 place Carnot

Atelier Alter Ego
Depuis 2006, toute l’équipe d’Atelier Alter Ego est heureuse d’imaginer et de construire des lieux 

de vie de qualité, à l’architecture unique et incomparable au cœur de la Riviera des Alpes..

Le Bel Air Villa Katerina L’Univers

Villa Anne

Comme un jardin
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Espace de vente 
3, place Carnot
73100 Aix-les-Bains 

04 79 52 25 69

contact@atelier-alterego.fr
www.atelier-alterego.fr


