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Albertville

L’esprit coopératif pour
votre projet immobilier



Situé au coeur d’Albertville, dans un quartier 
calme constitué d’habitat collectif résidentiel et de 
villas individuelles, entre la rue Pasteur et la rue 
Commandant Dubois, «Le Domaine des 100 secrets»,  
se compose  d’une résidence intimiste « LA RESIDENCE 
DES 100 SECRETS » et des maisons groupées et 
individuelles avec jardins 
« LES CONFIDENCES », unies en parfaite harmonie.

SAVOISIENNE HABITAT propose également 4 parcelles 
de terrains viabilisées pour la construction de maisons 
individuelles.

Albertville est une 
commune du département 
de la Savoie en région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 
Située au cœur des Alpes, 
Albertville, se trouve à la 
jonction des vallées de la 
Tarentaise, du Beaufortain et 
du Val d’Arly, et en amont de 
la Combe de Savoie.

Sa situation géographique 
et stratégique permet aux 
nouveaux résidents de 
bénéficier, de la proximité 
immédiate des commerces, 
services, écoles, équipements 
sportifs olympiques, culturels et 
de santé.

Albertville



«La Résidence des 100 secrets» se compose 
d’appartements du 2 au 4 pièces, pensés 
pour apporter lumière, confort et tranquillité. 
Chacun dispose d’un garage privatif en sous-
sol sécurisé accessible par ascenseur, ou d’une 
place de stationnement privative.
Conçues pour le bien-être de ses résidents, les 
pièces de vie spacieuses sont dotées de larges 
ouvertures sur l’extérieur, prolongées par une 
terrasse ou dans un jardin privatif.

Albertville

une 
résidence 
aux lignes 
épurées



«Les Confidences» se composent de logements 
intermédiaires du 3 au 4 pièces duplex de conception 
mixte en ossature bois et briques, conférant une 
performance bioclimatique et acoustique innovante. Ils 
répondent tous à des critères de qualité de l’individualité: 
entrée indépendante, belle pièce de vie avec des 
ouvertures prolongées par de belles terrasses ou des 
jardins privatifs, garage et place de stationnement 
individuelle...
«Les Confidences» se composent également de maisons 
individuelles groupées en ossature bois du T4 duplex au 
T5 duplex. La conception des maisons associe lignes 
épurées et teintes modernes des matériaux à la 
performance bioclimatique de l’ossature bois.
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SAVOISIENNE HABITAT 
est une coopérative sans but lucratif 

de promotion, construction et gestion 
immobilière à vocation sociale agissant 

sur le territoire savoyard 
depuis plus de 113 ans. 

Savoisienne Habitat met en œuvre son 
savoir-faire en matière d’habitat et son 
expérience pour construire et proposer 

une offre de logements diversifiée 
(accession à la propriété, locatif et de 
maisons individuelles) pour mener à 

bien sa mission d’intérêt général : 
offrir un logement à tous. 

400 rue de la Martinière - BASSENS
73025 CHAMBERY CEDEX

04 79 33 37 45
infos@savoisienne.com

www.savoisienne.com

@SavoisienneHabitat @SavoisienneHab @savoisiennehabitat


