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visuel en attente

Myans
Vivre à Myans, c’est être chaque jour inspiré par la nature et la quiétude
de ce joli village.
Etabli sur une hauteur au pied du Granier, niché au milieu des vignobles
de Savoie, le village bénéficie d’un ensoleillement remarquable,
d’un grand calme tout en étant idéalement connecté à
Chambéry (15 mn), Albertville (30 mn), Grenoble (30 mn).

Presentation du site
LE NATUREL prend place sur un beau site à deux pas de la crèche,
des écoles, de la bibliothèque, de la mairie, et du marché, non loin de
la boulangerie. Le naturel vous propose dans un cadre calme et verdoyant,
de vivre dans un Esprit Village, en profitant de belles perspectives
sur les massifs des Bauges, des Belledonnes et de la Chartreuse.

Le mot de
l’architecte
Avoir l’occasion d’imaginer une architecture
sortant des schémas bien normés est
suffisamment rare pour être soulignée.
Le « Naturel » m’a donné cette occasion.
L’allure de chacun des immeubles est
empruntée à l’architecture traditionnelle avec
l’utilisation de matériaux pérennes renforçant
l’ancrage local, tout en laissant s’immiscer
une pointe de contemporanéité.
Les appartements permettront de profiter
de la vue imprenable qu’offre le site du projet.
Enfin, le travail soigné sur les espaces
extérieurs offrira aux occupants un lieu
agréable de promenade.
Le « Naturel » est une signature dont l’agence
sera fière.

Le projet
LE NATUREL vous offre un lieu de vie intimiste
ou se mêleront petits immeubles et maisons
mitoyennes.
Nos constructions seront entourées d’espaces verts,
propices à la détente, au bien-être.
Les dégagements et le positionnement des immeubles
entre eux ménagent de belles vues vers un monde
au Naturel !

Les prestations
> grès cérame 60 x 60
> sol stratifié
> bac à douches extra plats
> chauffage par radiateurs à inertie
> meuble vasque avec miroir
> résidence sécurisée
> portier video connecté
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Retrouvez toutes
nos references

Comme un jardin

L’impromptu

L’Obsidienne

Crèche Centr’Alp

Le 45

Les Quatre Saisons

Principalement dans les beaux quartiers
d’Aix-les-Bains mais pas seulement…
N’hésitez pas à nous contacter, ce sont
nos réalisations qui parlent le mieux
de notre petit atelier de passionnés.

Chez marrain

Villa Saint-Enogat
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L’Orangerie
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Espace de vente
Les prés de la tour
73800 Myans
(parking face à la mairie)
04 79 52 25 69
contact@atelier-alterego.fr
www.atelier-alterego.fr
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