
MEGEVE - MONT D'ARBOIS

PROGRAMME EN COURS DE RENOVATION - 4 APPARTEMENTS
PROGRAM UNDER RENOVATION - 4 APARTMENTS



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 fi l 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 fi rst-rate 

reputation in the French Alps.
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E Programme en cours de rénovation, situé à 700 mètres du départ des remontées 

mécaniques et du golf, avec accès aisé aux pistes de ski du Mont d'Arbois.
Le chalet sera composé d'appartements T3 et T4 avec caves, place de stationnement et 

terrasses et balcons.
Un ski-room commun sera créé dans le chalet. 

Program under renovation, located at 700 meters from the ski lifts and golf course, on the edge of the Mont 
d'Arbois slopes, with easy access to the ski slopes of Mont d'Arbois.

The chalet will be composed of T3 and T4 apartments with cellars, parking spaces and access to the outside 
(terraces and balconies).

A common ski room will be created in the chalet.









APPARTEMENT 3 PIECES
A0-1

66,5 m²
Terrasse 19,6 m²

Cave et place de stationnement 
Exposition Sud

Rez-de-chaussée

APPARTEMENT 3 PIECES
A0-2

58,97 m²
Terrasse 7,37 m²

Cave et place de stationnement 
Exposition Sud

Rez-de-chaussée



APPARTEMENT 4 PIECES 
DUPLEX

A1-3
90,8 m²

Balcon 22,9 m²
Cave et place de stationnement 

Exposition Sud-Ouest
1er et 2ème étage

APPARTEMENT 4 PIECES 
DUPLEX

A1-4
78,97 m² + 13,45 m² < 1m80

Balcon 9,3 m²
Cave et place de stationnement 

Exposition Sud
1er et 2ème étage
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