
APPARTEMENTS

DE MEGEVE
NEUFS AU COEUR

BRAND-NEW APARTMENTS
IN THE HEART OF MEGEVE

LA TOURMALINE



MEGEVE
MEGEVE

Niché au coeur du Pays du Mont-Blanc, Megève est entouré 
par 3 massifs montagneux : Jaillet, Rochebrune et Mont 
d'Arbois. Son panorama grandiose attire aussi bien les 
sportifs que les randonneurs et les amoureux de la nature, 

et tous ceux à la recherche de repos et de détente.

Son cadre authentique avec une architecture de chalets de 
bois et de ruelles pavées au riche passé, d'où se dégage 
une atmosphère unique a séduit au fil des ans nombre de 

visiteurs et d'investisseurs. 

Le village est également mondialement connu pour ses
nombreuses manifestations et évènements se forgeant ainsi 
une réputation de premier plan dans les Alpes françaises.

Nestled in the heart of the Mont-Blanc Country, Megève is 
surrounded by 3 mountain ranges: Jaillet, Rochebrune and 
Mont d'Arbois. Its grandiose panorama attracts sportsmen 
and women as well as hikers and nature lovers, and all those 

in search of rest and relaxation.

Its authentic setting with an architecture of wooden chalets 
and cobbled streets with a rich past, from which emerges a 
unique atmosphere has seduced over the years many visitors 

and investors. 

The village is also known worldwide for its
numerous events and happenings, thus forging a first-rate 

reputation in the French Alps.



La résidence « La Tourmaline » va prendre place dans le coeur du village de 
Megève.

Superbement situés à 200 mètres de la télécabine du Chamois, les quatre 
appartements seront aménagés avec des matériaux de très grande qualité, avec 

les normes en vigueur et dans un esprit tout à fait actuel. 

“La Tourmaline” residence will take place in the heart of the 
village of Megève. Superbly located at 200 meters from the 
Chamois ski cable, the four apartments  will be constructed with 
very high quality materials, with the standards in force and in a 

very current spirit.

LA
RESIDENCE



 

PROCHE DE LA TELECABINE DU 
CHAMOIS 

CLOSE TO THE CHAMOIS SKI-LIFT

PLACES DE PARKING
PARKING SPACES

VUE DEGAGEE
UNOBSTRUCTED VIEW
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LIVRAISON
COMPLETION



REZ-DE-JARDIN
GARDEN LEVEL

APPARTEMENT 5 PIECES
4-BEDROOM APARTMENT

Grand hall d’entrée avec vestiaire
Grande pièce à vivre avec un salon et poêle
Coin repas avec cuisine ouverte équipée
4 chambres, toutes avec salle de douche ou salle de bains et 
toilettes
Toilettes invités
Buanderie

Grande terrasse d’angle et jardin privatif Nord Ouest et Sud 
Ouest
Vendu avec 2 parkings extérieurs.

157.15 m²

Entrance hall with ward robe
Vast living room with a lounge and fireplace
Dining area with open plan fitted kitchen
4 bedrooms , each with bathroom or shower room and toilet
Guests ’ toilet
Laundry

Large North west and South east facing corner terrace and
private garden
Sold with 2 outdoor parking spaces





1ST FLOOR
1  ETAGEER

APPARTEMENT 5 PIECES
4-BEDROOM APARTMENT

125.21 m²

Grande pièce à vivre avec un salon TV
Salon cheminée

Coin repas avec cuisine ouverte équipée
4 chambres

2 salles de bains
1 salle de douche

3 toilettes

Deux grands balcons Nord Ouest et Sud ouest
Vendu avec un stationnement voiture sous carport

Vast living room with TV lounge
Second lounge with fireplace

Dining area with open plan fitted kitchen
4 bedrooms

2 bathrooms
1 shower room

3 toilets

2 large North west and South east facing balconies
Sold with a carpark space under carport





2     ETAGE
SECOND FLOOR

APPARTEMENT 4 PIECES
3-BEDROOM APARTMENT

Belle pièce à vivre avec coin salon cheminée
Espace repas avec cuisine ouverte équipée

Grand balcon Nord Ouest
3 chambres, toutes avec salle de bains ou salle de douche et toilettes

Toilettes invités
Vendu avec un stationnement voiture sous carport

106.44 m²

Vast living room with lounge and fireplace
Dining area with open plan fitted kitchen

Large North West facing balcony
3 bedrooms each with bath or shower room and toilet

Guests ’ toilet
Sold with a carpark space under carport

EME





APPARTEMENT 4 PIECES
3-BEDROOM APARTMENT
108.66 m²

Belle pièce à vivre avec coin salon 
cheminée
Espace repas avec cuisine ouverte équipée
Grand balcon Nord Ouest
3 chambres, toutes avec salle de bain ou 
douche et toilettes
Toilettes invités
Vendu avec un stationnement voiture sous 
carport

Vast living room with lounge avec fireplace
Dining area with open plan fitted kitchen
Large South west facing balcony
3 bedrooms , each with bath or shower 
room and toilet
Guests’ toilets
Sold with a carpark space under carport

3     ETAGE / COMBLES
THIRD FLOOR / ATTIC

EME
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