Logements saisonniers
et actifs en mobilité
à Moûtiers
location (40 lits)
24 logements en
s)
(T1 et T2 meublé
ÆÆ Vous êtes travailleur saisonnier, employeur de
saisonniers, actif en mobilité ou étudiant et
vous êtes à la recherche d’un logement ?
ÆÆ La Communauté de Communes Cœur de
Tarentaise, l’OPAC et AGIBEL vous proposent
une solution de logement économique à
proximité de la gare routière de Moûtiers.

Foyer logement de la Chaudanne - Bât.C
145 rue de l’Acierie - 73600 Moûtiers

Les types de logements
Location d’un T2

meublé

(2 chambres)
pour 526 €/mois

Location d’un T1

meublé

pour 460 €/mois

Le loyer comprend les charges communes :
-- Entretien des parties communes
-- Gardiennage ponctuel
-- Taxes

Les services et avantages
•

Logements meublés et équipés :
lit, kitchenette, balcon, douche et WC

•

Contrats de location à durée variable

•

Possibilité de réserver les logements
à l’avance

•

Aucun frais d’agence

•

Loyer payable en fin de mois

•

Sécurité du bail

•

Suivi technique du patrimoine permanent

•

Présence ponctuelle d’un référent du foyer

•

Laverie dans l’immeuble

•

Ascenseur

•

Proximité de la gare routière et ferroviaire
et des services du centre de Moûtiers

La résidence
ÆÆ Au carrefour de la Tarentaise
Moûtiers se situe au pied du plus grand domaine
skiable du monde et aux portes du Parc national de
la Vanoise. Cette citée alpine concentre une grande
diversité de commerces, d’activités de loisirs et
culturelles, tout en permettant un accès rapide aux
sorties plein air de montagne...

ÆÆ À deux pas de la gare et des services
Le bâtiment C du foyer logement proposé à la location
est situé à la Chaudanne à proximité immédiate
de la gare SNCF et de la gare routière. Ce quartier
est en plein essor avec des projets de nouveaux
équipements publics et de développement d’activités
économiques (commerces et supermarché, salles
de sport, salle de spectacle).

ÆÆ Des logements « relookés »
Afin d’assurer le confort de ses occupants,
la résidence a fait l’objet de travaux de
"rafraîchissement", en novembre 2018, par l’OPAC
73, propriétaire du bâtiment, avec le soutien de la
Région Auvergne Rhône-Alpes.

Contacts
Pour vous renseigner, prendre rendez-vous pour
une visite et réserver un logement, contactez :
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AGIBEL
Association de Gestion Immobilière
04 79 00 63 17
accueil@agibel.fr
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www.logement-moutiers.com

