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LE CLOS SAINT PIERRE

L’un des hôtels les plus connus à Brides-les-Bains fait peau neuve et annonce 
son retour : Le Clos Saint Pierre !

Exclusif à Brides-les-Bains, ce projet unique de transformation d’hôtel en résidence propose 24 
appartements. Le Clos Saint Pierre est un ensemble immobilier de standing imaginé et réalisé 
par Vallat Immobilier.
Grâce à leur implantation naturelle, ces 3 bâtiments s’intègrent parfaitement au dessus du 
parc thermal. Chaque plateau bénéficie de surfaces allant de 45 m² à 124 m², baigné de lumière 
à travers de larges baies vitrées s’ouvrant sur des terrasses plein sud et offre à chacun des 
habitants une vue sur la vallée de Courchevel et Méribel ainsi que sur le Grand Bec. 

Avec ses 600 habitants et ses 600 mètres d’altitude, ce village est unique. A 2 heures des 
aéroports internationaux de Lyon et Genève, Brides-les-Bains est idéalement situé au pied du 
mythique domaine skiable des 3 Vallées. Ce village est actif toute l‘année : l’hiver avec le ski 
(télécabine direct jusqu’à Méribel) ; de mars à octobre avec le bien-être et la vertu de ses eaux 
thermales connues depuis l’Antiquité. 
Les prochaines années sont sous le signe du dynamisme : en 2018 un nouveau bâtiment pour 
l’établissement thermal et une grande salle multi-activités au cœur du village. Brides-les-Bains 
a l’honneur d’être sélectionné par la région Auvergne Rhône-Alpes pour faire parti du projet 
Grand Plan Thermal 2016-2020.

Retrouvez dans cette brochure, toutes les informations détaillées de chaque 
appartement et réalisez votre projet !



Plans des   4 niveaux

NIVEAU -1

NIVEAU 0

NIVEAU 1



Plans des   4 niveaux

NIVEAU 2

NIVEAU 3

NIVEAU 4
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Parking / Garage
PARKINGS EXTÉRIEURS

N° parking Prix N° parking Prix

1 Réservé 22 10 000 €

2 5 000 € 23 10 000 €

3 5 000 € 24 10 000 €

4 5 000 € 25 Réservé

5 Réservé 26 Réservé

6 Réservé 27 10 000 €

7 5 000 € 28 10 000 €

8 5 000 € 29 Réservé

9 5 000 € 30 10 000 €

10 5 000 € 31 10 000 €

11 Réservé 32 10 000 €

12 Réservé 33 10 000 €

13 Réservé 34 Réservé

14 Réservé 35 Réservé

15 Réservé 36 Réservé

16 Réservé 37 Réservé

17 Réservé 38 Réservé

18 Réservé 39 Réservé

19 Réservé 40 Réservé

20 Réservé 41 Réservé

21 10 000 €

PARKINGS INTÉRIEURS

N° parking Prix

G1 Réservé

G2 Réservé

G3 Réservé

G4 Réservé

G5 Réservé

G6 Réservé

GARAGES

N° parking Prix

G7 Réservé

G8 Réservé

G9 Réservé

G10 20 000 €

7



LE CLOS SAINT PIERRE
A.01 Lot A.01

Niveau -1

Carrez : 53.67 m2

Balcon : 4.87 m2

145 000 € FAI
Options en sus : garage, place de parking couverte ou découverte
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 LOT A.01

Avec une double exposition OUEST / SUD, au niveau -1 de la 
résidence Le Clos Saint Pierre, laissez libre court à vos envies pour 
aménager ce plateau de 53.67 m2 avec un balcon plein sud de 
4.87m2. La cave n°1 attenante à ce bien vous permettra de ranger 
vos vélos, skis et pourquoi pas poussette ! 



LE CLOS SAINT PIERRE
A.02Lot A.02

Niveau -1

Carrez : 46.68 m2

Balcon : 4.58 m2

120 000 € FAI
Options en sus : garage, place de parking couverte ou découverte
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 LOT A.02

Au niveau -1 de la résidence Le Clos Saint Pierre, ce plateau de 
46.68 m2 est idéal pour un premier achat. Facilement aménageable, 
il peut être un agréable T2 avec son balcon de 4.58 m2 exposé plein 
SUD. Sa cave portant le numéro 10 vous permettra de ranger vos 
vélos, skis et autre si affinité ! 

Plateau réservé ! 
Lots similaires encore disponibles : lot A.01 et lot A.03



LE CLOS SAINT PIERRE

A.03 Lot A.03

Niveau -1

Carrez : 52.54 m2

Balcon : 4.85 m2

135 000 € FAI
Options en sus : garage, place de parking couverte ou découverte

10

 LOT A.03

Avec une double exposition EST / SUD, au niveau -1 de la résidence 
Le Clos Saint Pierre, laissez court à vos envies pour aménager ce 
plateau de 52.54 m2. Ses trois fenêtres exposées EST, garantissent 
un appartement lumineux dès le matin et son balcon plein SUD de 
4.85 m2 permet de se prélasser au soleil. La cave n°19 attenante, 
offre le choix de ranger vos vélos, skis et pourquoi pas poussette ! 

RÉSERVÉ



LE CLOS SAINT PIERRE

A.04Lot A.04

Niveau -1 & 0

Niveau -1 : 14.32 m2

Niveau 0 : 29.76 m2

Niveau -1 Niveau 0

165 000 € FAI
Options en sus : garage, place de parking couverte ou découverte
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 LOT A.04 - Bâtiment indépendant

Une petite maison de village indépendante sur deux niveaux au 
cœur de la résidence Le Clos Saint Pierre est idéale pour un jeune 
couple ! Aménagez votre nid douillet de 44 m2 et rangez vos skis, 
vélos et autre matériaux dans sa cave attenante n°9. 

Maison réservée ! 



LE CLOS SAINT PIERRE

A.05 Lot A.05

Niveau 0

Carrez : 107.87 m2

Balcon : 31.63 m2
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 LOT A.05

Imaginez-vous dans votre appartement de 107.87 m2, plein SUD, 
au rez-de-chaussée, vous prélassant sur votre terrasse de 31.63 m2 
pendant que les enfants jouent en face avec leurs copains, dans 
le Parc Thermal et que Jules répare son vélo dans la cave n°20. 
Réalisez l’esprit Clos Saint Pierre !

220 000 € FAI
Options en sus : garage, place de parking couverte ou découverte



LE CLOS SAINT PIERRE

A.06Lot A.06

Niveau 0

Carrez : 123.02 m2

Balcon : 91.79 m2
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 LOT A.06

C’est l’été, vous recevez aujourd’hui dans votre bel appartement 
dont vous vous êtes tant appliquée à aménager avec  goût. Fière 
de faire envie à vos amis, votre visite guidée du nid douillet 
spacieux de 124 m2 les laissera sans voix. Et ne parlons pas de la 
terrasse de 91 m2 où Jules a sorti le barbecue de la cave n°12 !  
Réalisez dès maintenant l’esprit Clos Saint Pierre ! 

317 000 € FAI
Options en sus : garage, place de parking couverte ou découverte



LE CLOS SAINT PIERRE

A.07 Lot A.07

Niveau 0

Carrez : 105.44 m2

Balcon : 127.89 m2

301 000 € FAI
Options en sus : garage, place de parking couverte ou découverte
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 LOT A.07

C’est Noël ! Vos enfants jouent sur la grande terrasse enneigée 
de 127 m2, grand-père parle d’alpinisme avec Jules et oncle Sam 
dans la cuisine, en contemplant le Grand Bec. Grand-mère et 
les cousins jouent au Monopoly adossés contre les fenêtres 
du salon, alors que belle-maman insiste pour rester cette nuit. 
Heureusement que vous avez assez de chambres dans votre 
105 m2 ! Père Noël a laissé une partie des cadeaux dans la cave n°16.   
Réalisez dès maintenant l’esprit Clos Saint Pierre ! 



LE CLOS SAINT PIERRE

A.08Lot A.08

Niveau 0

Carrez : 76.54 m2

281 000 € FAI
Options en sus : garage, place de parking couverte ou découverte
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 LOT A.08

Jules est un jeune moniteur de ski et propriétaire de ce charmant 
T3 de 76.54 m2. Enfin il peut accueillir ses proches, adieu studio ! 
Ce qu’il apprécie le plus ? Prendre son petit déjeuner au soleil ! 
Avec ses quatre fenêtres exposées EST, il est ravi. Le fait d’être 
au rez-de-chaussée lui permet de partir tôt et rentrer tard sans 
déranger ses voisins ! Ses skis ? Ils sont rangés dans la cave n°6 !  
Réalisez dès maintenant l’esprit Clos Saint Pierre !



LE CLOS SAINT PIERRE

A.09 Lot A.09

Niveau 1

Carrez : 65.68 m2

Balcon : 11.75 m2
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 LOT A.09

Ce soir, c’est soirée fille ! Julie est impatiente d’accueillir toutes ses 
amies dans son 65 m2. Heureuse d’être enfin indépendante, elle est 
ravie que Monsieur B, son propriétaire, l’ai choisie comme locataire ! 
Ça sonne à l’interphone, vite apéro prêt sur le balcon plein SUD de 11.75 
m2, zut Julie a oublié deux chaises supplémentaires dans la cave n°15 !  
Réalisez dès maintenant l’esprit Clos Saint Pierre !

203 000 € FAI
Options en sus : garage, place de parking couverte ou découverte



LE CLOS SAINT PIERRE

A.10Lot A.10

Niveau 1

Carrez : 54.80 m2

Balcon : 11.85 m2
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 LOT A.10

Jules et Julie viennent à Brides-les-Bains depuis dix ans. Ils ont 
toujours souhaité y acquérir un appartement et exigeaient 
minimum 50 m2. Alors quand Jules a visité ce 55 m2 au premier étage, 
il a tout de suite craqué sur la vue et l’ensoleillement du balcon 
de 11.85 m2. Julie ne s’est fait guère prier et il sont, maintenant, 
heureux propriétaires ! Chouette une cave n°4 pour les vélos !  
Réalisez dès maintenant l’esprit Clos Saint Pierre ! 

Plateau réservé ! 
Lots similaires encore disponibles : lot A.11 et lot A.16

140 000 € FAI
Options en sus : garage, place de parking couverte ou découverte

RÉSERVÉ



LE CLOS SAINT PIERRE

A.11 Lot A.11

Niveau 1

Carrez : 77.86 m2

Balcon : 10.80 m2

 LOT A.11

Jules, c’est un investisseur, alors quand Julie lui a parlé de son 
appartement A.09 qu’elle loue à l’année à Monsieur B, il n’a pas 
hésité ! Premier étage, 77.86 m2, traversant NORD / SUD, balcon 
de 10.80 m2 exposé SUD avec la cave n°23. Il pourra le louer à la 
saison, à l’année et pourquoi pas à la semaine ! Petit bonus ; Julie 
sera sa voisine… Réalisez dès maintenant l’esprit Clos Saint Pierre ! 

VENDU
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LE CLOS SAINT PIERRE

A.12Lot A.12

Niveau 1

Carrez : 87.78 m2

Balcon : 24.97 m2

 LOT A.12

Julie souhaitait se rapprocher de ses enfants. Une maison à son âge ? 
Non merci, trop d’entretien ! Julie ce qu’elle veut, c’est du soleil, un 
appartement de plein pied pouvant accueillir sa famille. Alors ces 
87 m2 ensoleillé du matin au soir avec ses deux grands balcons ex-
posés EST / SUD et vue sur le Grand Bec ont eu raison d’elle ! Même 
ses confitures maison ont trouvé une place dans la cave n°22.  
Réalisez dès maintenant l’esprit Clos Saint Pierre ! 

245 000 € FAI
Options en sus : garage, place de parking couverte ou découverte

RÉSERVÉ

19



LE CLOS SAINT PIERRE

A.13 Lot A.13

Niveau 1
Carrez : 76.02 m2

Balcon : 17.28 m2

 LOT A.13

Jules est fraîchement divorcé, alors quand il a visité cet appartement 
de 76 m2 au premier étage, il s’est tout de suite imaginé la chambre 
de son fils, son bureau pour travailler, sa propre chambre, sa cuisine 
ouverte sur la pièce à vivre. Mais ce qu’il l’a fait craquer, ce sont les petit-
déjeuners sur les terrasses exposées EST au soleil entre père et fils. 
Quant à ses altères, lorsqu’il sera motivé, il les sortira de la cave n°7.  
Réalisez dès maintenant l’esprit Clos Saint Pierre !

273 000 € FAI
Options en sus : garage, place de parking couverte ou découverte
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LE CLOS SAINT PIERRE

A.14Lot A.14

Niveau 2

Carrez : 81.27 m2

Balcon : 10.10 m2

 LOT A.14

Do you speak Le Clos Saint Pierre ? Jules et Julie, tous deux 
anglais, adorent la France et surtout la montagne ! Quand on 
leur a parlé du dernier programme immobilier sur Brides-les-
Bains, ils n’ont pas hésité une seule seconde. C’est vrai que 
ce plateau n°14  de 81.27 m2, au deuxième étage à droite de 
l’ascenseur, traversant NORD / SUD, avec ses deux chambres 
envisageables, sa terrasse de 10.10 m2 ensoleillée pour l’heure 
du thé, et une cave n°18, Julie et Jules ont signé tout de suite !  
Réalisez dès maintenant l’esprit Clos Saint Pierre !

224 000 € FAI
Options en sus : garage, place de parking couverte ou découverte
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RÉSERVÉ



LE CLOS SAINT PIERRE

A.15 Lot A.15

Niveau 2 

Carrez : 62.78 m2

Balcon : 11.85 m2

 LOT A.15

Propriétaires à Brides-les-Bains depuis une décennie, Jules et Julie 
sont ravis de pouvoir enfin accueillir toute la famille pendant les 
vacances été / hiver dans ce nouvel appartement. Jules s’est régalé à 
aménager 62.78 m2 traversant NORD / SUD, et son balcon de 11.85 m2. 
Heureusement que la cave n°2 était là pour accueillir tous ses outils !  
Réalisez l’esprit Clos Saint Pierre !

Plateau réservé ! 
Lots similaires encore disponibles : lot A.09

22

VENDU



LE CLOS SAINT PIERRE

A.16Lot A.16

Niveau 2

Carrez : 77.72 m2

Balcon : 10.80 m2

 LOT A.16

Avec une double exposition NORD / SUD, au niveau 2 de la 
résidence Le Clos Saint Pierre, le père de Jules était ravi d’avoir 
pu aider son fils aménager ce plateau de 52.54 m2. Son balcon 
de 10.80 m2 permet de bien agrémenter la garçonnière et la 
cave n°11 attenante, offre le choix de ranger ses vélos et skis.  
Réalisez l’esprit Clos Saint Pierre !
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VENDU



LE CLOS SAINT PIERRE

A.17 Lot A.17

Niveau 2

Carrez : 88.66 m2

Balcon : 24.97 m2

 LOT A.17

Julie est ravie d’avoir enfin fini d’aménager son appartement 
n°17 de 88.66 m2 pour ses locataires. Elle a choisi ce plateau au 
deuxième étage de la résidence Le Clos Saint Pierre notamment 
pour sa double exposition EST et SUD et sa terrasse de 11.87 m2 
ainsi que pour le balcon attenant à la suite parentale. Oui parce 
que Julie souhaiterait l’habiter plus tard. Pour l’instant elle doit 
récupérer les derniers pots de peintures dans sa cave n°13.  
Réalisez l’esprit Clos Saint Pierre !
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VENDU



LE CLOS SAINT PIERRE

A.18Lot A.18

Niveau 2

Carrez : 77.75 m2

Balcon : 17.30 m2

 LOT A.18

Jules est saisonnier. Avec sa femme et sa fille, ils viennent 
d’emménager dans l’appartement 18 au deuxième étage de 
la résidence Le Clos Saint Pierre. Les 77.75 m2 de ce plateau 
leur ont permis d’aménager deux chambres agréables et 
une salle de jeu pour tous les jouets. Exposé OUEST et EST, 
le soleil est présent du matin au soir quand ils rentrent de 
leur journée. La cave n°8 leur permet de ranger les valises.  
Réalisez l’esprit Clos Saint Pierre !
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VENDU



LE CLOS SAINT PIERRE

A.19 Lot A.19

Niveau 3

Carrez : 81.51 m2

Balcon : 10.10 m2

 LOT A.19

Les parents de Julie ont investi à la résidence Clos Saint Pierre. Ils 
sont curistes et ont toujours voulu un appartement à la montagne 
pour les enfants et une résidence secondaire pour eux. L’idéal 
était Brides-les-Bains. Alors quand ils ont profité de la journée 
portes ouvertes, ils ont craqué pour ce plateau au troisième étage 
de 81.51 m2 traversant NORD / SUD avec un balcon de 10.10 
m2. Les enfants pourront laisser leurs skis dans la cave n°17. 
Réalisez dès maintenant l’esprit Clos Saint Pierre !

VENDU
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LE CLOS SAINT PIERRE

A.20Lot A.20

Niveau 3

Carrez : 62.60 m2

Balcon : 11.85 m2

 LOT A.20

Jules et Julie sont entrepreneurs dans la région. Toujours à la 
recherche d’appartement pour loger leurs employés, ils ont 
trouvé le bon compromis avec ce plateau n°20 de 62.60 m2 où 
ils peuvent aménager deux chambres. Exposé pleins SUD, leurs 
locataires pourront bénéficier de la terrasse de 11.85 m2 après le 
travail. La cave n°3 est à leur disposition pour stocker des affaires.  
Réalisez dès maintenant l’esprit Clos Saint Pierre ! 

Plateau réservé !
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VENDU



LE CLOS SAINT PIERRE

A.21 Lot A.21

Niveau 3

Carrez : 78.19 m2

Balcon : 10.80 m2

 LOT A.21

La maman de Julie souhaite investir pour sa fille. Dès qu’elle a 
visité le plateau n°21 de la résidence Le Clos Saint Pierre, elle s’est 
dit qu’il était pour elle. Elle imaginait Julie rentrer de sa journée 
de travail, déposer ses affaires dans ce 78.19 m2, et profiter 
de la terrasse plein SUD de 10.80 m2. Elle pourrait également 
faire un tour à vélo après l’avoir récupérer dans la cave n°5.  
Réalisez dès maintenant l’esprit Clos Saint Pierre !

VENDU
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LE CLOS SAINT PIERRE

A.22Lot A.22

Niveau 3

Carrez : 88.73 m2

Balcon : 24.97 m2

 LOT A.22

Julie et Jules sont natifs de la région. Entre eux ça été le coup 
de foudre dès la maternelle ! Aujourd’hui mariés et jeunes 
parents, ils se sont tout de suite vus dans ce plateau n°22 
de 88.73 m2 avec sa double exposition EST / SUD et 24.97 
m2. La cave n°14 est très pratique pour ranger la poussette.  
Réalisez dès maintenant l’esprit Clos Saint Pierre !

VENDU
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LE CLOS SAINT PIERRE

A.23 Lot A.23

Niveau 3

Carrez : 77.96 m2

Balcon : 17.30 m2

 LOT A.23

Jules est kinésithérapeute à Brides-les-Bains depuis 8 
ans. Après des années de recherches de grandes surfaces 
rarement disponibles, il a investi dans ce plateau n°23 au 
troisième étage, exposé EST de 77.96 m2. Il peut l’occuper 
l’été lors de la saison thermale et le louer l’hiver ! Sa cave n°24 
peut accueillir les skis de son saisonnier et son vélo l’été !  
Réalisez dès maintenant l’esprit Clos Saint Pierre !

VENDU
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LE CLOS SAINT PIERRE

A.24Lot A.24

Niveau 4

Carrez : 87.93 m2

Hauteur : 28.32 m2

Balcon : 12.95 m2

 LOT A.24

Julie a toujours rêvé d’un dernier étage sous les combles avec 
vue montagne et balcon SUD. Dès qu’elle a visité l’appartement 
n°24 de la résidence Clos Saint Pierre de 87.93 m2, ce 
dernier répondait à tous ses critères ! Le plus, sa cave n°21 !  
Réalisez dès maintenant l’esprit Clos Saint Pierre !

VENDU
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NOTICE DESCRIPTIVE

LOGEMENT INDÉPENDANT N°4

LOGEMENT N°24

EAU POTABLE
 • En plafond avec robinet vanne.
 •  L’emplacement du compteur se trouve dans la colonne montante correspondante située dans le 

bâtiment collectif.
 • Le raccordement est à la charge de l’acheteur.

ÉLECTRICITÉ 
 •  Pré-tableau pour EDF, TV & téléphone, chauffage, avec câblages depuis colonne montante ou 

coffret extérieur jusqu’au pré-tableau.
 • Le raccordement (ainsi que le consuel) est à la charge de l’acheteur.

TÉLÉPHONE 
 • Création d’une arrivée.

EAU POTABLE
 • Raccordée sur la colonne montante correspondante.
 •  Le raccordement (compteur) est à la charge de l’acheteur.

ÉLECTRICITÉ 
 •  Mise en place de convecteurs adaptés au logement, avec tirage des câbles sous goulottes, depuis 

tableau existant.
 • L’installation du logement est raccordé sur la colonne montante correspondante.
 • Le raccordement (ainsi que le consuel) est à la charge de l’acheteur.       

CHAUFFAGE 
 • Dépose de l’ensemble des radiateurs existants.
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 • Terrasses & balcons : conservés en l’état.
 •  Les garde-corps de balcons sont partiellement démontés avec conservation de la structure 

porteuse et dépose de la main courante en bois. 

CLAUSE PARTICULIÈRE
Les caractéristiques définies dans cette notice sommaire des prestations pourront être modifiées selon 
les prescriptions des bureaux d’études ainsi que les contraintes réglementaires.

Les marques, les modèles et les dimensions des appareils sont donnés à titre indicatif, le maitre 
d’ouvrage se réservant le droit de les modifier par des équivalents ou pour apporter des améliorations 
techniques ou esthétiques.

Les cotes relevées après exécution des travaux peuvent être supérieures ou inférieures à celles 
indiquées sur les plans dans une tolérance conforme à la réglementation en vigueur.

Toute modification du plan ou du descriptif par l’acquéreur devra au préalable être soumise pour 
approbation à la société constructrice et fera l’objet d’un devis prenant en compte, la nature des travaux 
et les frais de modification de plans, des pièces écrites et de suivi de chantier. Ces travaux ne pourront 
en aucun cas impacter sur le délai de livraison, l’acquéreur renonçant alors à tous recours contre le 
vendeur pour retard de livraison.

TERRASSES ET BALCONS

GARAGES ET CAVES
 • Places de parking couvertes et caves fermées suivant plans de vente. 
 • Places de parking extérieures suivant plans de vente.
 • Eclairage garages et caves raccordé sur communs. (Répartition au 1/1000eme).
 •  Porte individuelle sectionnelle latérale métallique ouverture manuelle pour garages, fermeture 

par cylindres européens.

ESPACES VERTS ET AMÉNAGEMENTS
 • Création d’engazonnement avec plantations diverses selon plan masse. 
 • Haies séparatives ou séparatifs type claustra ou bacs plantés suivant plan masse. 
 • Peinture des murets ou/et clôtures extérieures donnant sur la voie communale.
 • Mise en enrobé devant garages et places de parking extérieures selon plan de masse.
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LOGEMENT COLLECTIF N°1 À 3 & 5 À 23

― PARTIES COMMUNES
EXTÉRIEUR
 • Dépose et enlèvement de la cuve gaz actuelle.
 • Dépose et enlèvement des cuves fuel actuelles.
 •  Démolition d’un mur de soutènement & création mur de soutènement à l’arrière du bâtiment, au 

nord.
 • Dépose de l’isolant extérieur sur lots 1, 2, 3 non conforme.
 • Dépose de l’ensemble de la chaufferie actuelle.
 • Requalification des espaces verts et des stationnements extérieurs.
 • Boîtes aux lettres sur accès principal (à définir avec la mairie et la poste).
 • Marquage au sol des places de parking extérieures.

FAÇADES 
 • Les halls du bâtiment collectif font l’objet d’une remise en peinture générale.
 • Les façades du bâtiment collectif font l’objet d’une remise en peinture générale.
 • Suppression de l’auvent de l’entrée principale de l’hôtel actuel.
 • Création de 2 entrées pour chaque montée. Situées à l’arrière du bâtiment.
 • Démolition de la partie arrière du bâtiment (cuisines), en façade nord.
 • Démolition de la cheminée existante en façade nord.
 •  Création d’un balcon avec garde-corps (matériaux à définir : structure bois ou métal) sur la façade 

nord à l’arrière du bâtiment, et sur logements 1, 2 et 3, 9 suivant plans.
 • Remise en état des garde-corps de balcons en bois peint.

STRUCTURE 
 • Création d’une trémie pour passage ascenseur dans dalle.
 • Création de gaines communes pour réseaux sur paliers. 
 • Création d’ouvertures pour accès logements ou sur façades suivant plans.
 • Bouchage de trémies ou de portes suivant plans.

ÉLECTRICITÉ
 • 1 comptage électricité est créé pour les locaux communs.
 •  Ouverture de la porte d’entrée principale du bâtiment collectif commandée par gâche électrique 

avec liaison vidéophone / interphone / digicode. 
 • Appareillage électrique de marque ARNOULD ou équivalent, de teinte blanche.

ASCENSEUR
 • Création d’un ascenseur.
 • Révision de l’ascenseur existant et adaptation suivant gaine existante.

RÉSEAU D’EAU
 •  Le réseau de distribution existant (depuis la voie publique jusqu’aux bâtiments) est conservé en 

l’état.
 •  Une arrivée d’eau potable est prévue pour chaque logement, avec comptage pour chaque 

logement.

TOITURES
 •  Les charpentes de tous les bâtiments quelques soient leurs natures, sont conservées en l’état.
 •  La toiture côté Est a été remplacée en 2003. La «vie» de tuiles est donnée pour 30 ans soit jusqu’en 

2033.
 • L’étanchéité de toiture (partie centrale) a été refaite en 2007 / 2008.

SÉPARATIFS LOGEMENTS / PALIERS 
 •  Création d’ouvertures ou remplacement des portes pour accès logements, avec portes palières 

anti effraction type isolantes et microviseur, suivant plans.



― PARTIES PRIVATIVES APPARTEMENTS
GÉNÉRALITÉS - Dans chaque logement est prévu les arrivées suivantes de réseaux :
Eau potable : 
 • En plafond avec robinet vanne.
 • L’emplacement du compteur se trouve dans la colonne montante correspondante.
 • Le raccordement est à la charge de l’acheteur.
Electricité : 
 •  Pré-tableau pour EDF, TV & téléphone, chauffage, avec câblages depuis colonne montante 

jusqu’au pré-tableau.                                   
 • Portier combiné vidéo.
 • Le raccordement (ainsi que le consuel) est à la charge de l’acheteur.
Eaux usées : 
 • Par colonnes techniques dans chaque logement suivant plans.

STRUCTURE
 • Création de gaines techniques pour passage de réseaux.
 • Ouverture des porteurs verticaux pour passage sur balcon d’un même appartement.

MENUISERIES INTÉRIEURES
 • Portes palières anti effractions type isolantes et microviseur.

MENUISERIES EXTÉRIEURES
 •  Remplacement ou création d’ouvertures extérieures en PVC et aluminium, à rupture de pont 

thermique, avec vitrage isolant de faible émissivité, suivant plans.

MURS
 • Les murs de structure sont conservés en l’état.
 •  Bouchage par mur agglo 20cm et placo collé ou sur rails ou cloison SAD de la porte d’accès à 

l’ascenseur.
 •  Création de murs séparatifs entre logements / paliers par cloisonnement agglos 20cm, ou cloisons 

type Prégymétal ou similaire suivant plans.

PLAFONDS
 • Conservés en l’état.

ÉLECTRICITÉ
 • Dépose de l’installation existante (en partie).
 • Création d’un point de comptage pour chaque logement.

TÉLÉPHONE – TÉLÉVISION 
 • Création d’une arrivée pour chaque logement.

SOLS
 • Tous les sols sont conservés en l’état.

VENTILATION 
 • Conservé en l’état.

SANITAIRE
 • Création de 2 ou 3 colonnes montantes pour alimentation des appartements, suivant plans.



Devenez Jules ou Julie, 

Réalisez VOTRE Clos Saint Pierre !

Il fait bon investir, là où il fait bon vivre...
Réalisation Vallat Immobilier
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Agence Sérénity
19 Rue Aristide Briand 
73570 Brides-les-Bains
+33 (0)4 79 40 21 21
contact@agence-serenity.com

TRANSACTION - CONCIERGERIE


