ARMEL, UNE RÉSIDENCE D’EXCEPTION
AU CŒUR DU VILLAGE,
située rue du Télésiège, à proximité immédiate
des commerces et des pistes, cette résidence de
haut de gamme offre des prestations de confort et
performance remarquables à ses résidents.

ÉLÉGANCE
& FONCTIONNALITÉ

DES MATÉRIAUX &
FINITIONS HAUT DE GAMME

La Résidence Armel propose des appartements
réalisés avec un soin particulier, dans une approche
à la fois architecturale et fonctionnelle.
À l’ouest, les façades sont séquencées par de grandes baies
vitrées, ouvrant sur de larges terrasses ensoleillées qui
prolongent le regard en direction des pistes de ski.

UNE DÉCORATION SOIGNÉE
Dès le hall d’entrée, le ton est donné.
Les parties communes sont décorées et
agrémentent le quotidien des résidents.

CONFORT & PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE POUR
CETTE RÉALISATION
EXCLUSIVE
CONFORT OPTIMAL
Des appartements parfaitement équipés :
• volets électriques,
• plancher chauffant,
• 20 places de stationnement aérien,
• 32 garages,
• visiophone.

UNE RÉSIDENCE DE STANDING
Cette résidence avec ascenseur comporte 24 appartements aux finitions très haut de gamme, qui bénéficient
pour la plupart de balcon, terrasse ou jardin, idéalement
orientés au sud-ouest. Du T1 au T4, ces belles surfaces
accueilleront familles et couples en quête de confort,
d’espace et d’une qualité de vie au grand air.
…AVEC UNE HISTOIRE
«ARMEL» vient du prénom de l’ancien propriétaire au
XIXe siècle ; il symbolise le lien avec le passé dans une
construction qui rappelle l’architecture de Métabief.

ALLIANCE DE TRADITION & MODERNITÉ
ARMEL séduit par l’authenticité de sa conception :
le savant équilibre entre la tradition, côté rue et le
contemporain, côté terrasses et jardins lui confère
caractère et élégance.
Ce bâtiment tout en sobriété offre des détails raffinés.
Ainsi, le rythme du bardage en mélèze des façades
contraste avec les gardes-corps façon Corten.
Les matériaux et couleurs ont été soigneusement
sélectionnés afin d’instaurer une harmonie avec les
bâtiments les plus proches.

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
Des logements connectés pour demain :
• pré-équipés en domotique pour un usage
pratique et économique,
• chauffage collectif type granulés bois
• menuiseries PVC.

À l’intérieur, les appartements offrent de généreux
volumes et sont baignés de lumière grâce aux larges
ouvertures.
La qualité de la construction, comme la beauté des
matériaux et la sélection des équipements, font de
la résidence ARMEL un habitat pour une clientèle
exigeante, en quête de confort et d’esthétique.

UNE AMBIANCE RAFFINÉE
Les espaces de circulation aux étages
sont conçus pour donner une atmosphère
feutrée, délicatement éclairée.

DES PRESTATIONS DE QUALITÉ
• Carrelages et faïences de grande
taille dans toutes les pièces.
• Choix des sols pour les chambres :
parquet ou sol souple haut de gamme.
• Salle de bains aménagée avec des
accessoires raffinés : WC suspendu,
douche et lavabo design.

L’ART DU BIEN-VIVRE
Métabief, proche de Pontarlier et la
Suisse, est un village attractif qui propose un cadre de vie des plus agréables
avec tous les services et commodités
nécessaires à ses résidents.
Labellisée Station Verte depuis 2010,
la station propose toute l’année des
loisirs de plein-air.

RÉSIDENCE ARMEL,
PENSÉE & CRÉÉE POUR VOUS
ARMEL, EN 3 POINTS ESSENTIELS
• 24 logements exclusifs, répartis sur 4 niveaux,
• des matériaux de très haute qualité, pour la pérennité de votre habitat,
• une résidence conçue selon les démarches énergétiques en vigueur,
pour un habitat respecteux de l’environnement.
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MÉTABIEF : RESPIRER, VIVRE, S’ÉPANOUIR…

COLLECTION PRINTEMPS-ÉTÉ
À la belle saison, des d’activités
sportives variées s’offrent aux habitants : VTT, randonnée, escalade,
spéléo, équitation…

Résider à Métabief,
c’est vivre au calme dans un
espace grandeur nature.

INFOS & RÉSERVATIONS : 03 81 81 03 01
Alexis Ramaux, votre conseiller : 06 81 41 78 41
SEGUIN ACTIONS IMMOBILIÈRES
Immeuble CLOVER - 1, route de Franois - 25000 Besançon
info@seguin-immobilier.com - seguin-immobilier.com

Illustrations non contractuelles

COLLECTION AUTOMNE-HIVER
Dès les premiers flocons, la station est
un formidable terrain de jeux pour
les amateurs de glisse avec ses nombreuses pistes de ski alpin et nordique,
de luge, ses sentiers de raquettes, pour
le plus grand bonheur des petits et des
grands …

NOUS CONSTRUISONS
CHAQUE JOUR
VOTRE HABITAT
DE DEMAIN

ARMEL

VOTRE RÉSIDENCE DE
GRAND STANDING À MÉTABIEF

