
NON,  
merci de modifier.
Lister les corrections par mail  
(impératif pour tout remplacement  
de texte).

OUI,  
je valide ce BAT.

Nombre de BAT

1
2
3*
4
5

Date & signature :

Bon pour accord.

FormatDésignationClient Dossier n°

Ce Bon à Tirer a pour objet la validation des textes et de la mise en page du document pour envoi en fabrication.
Veuillez le contrôler soigneusement (textes, visuels, orthographe, format...). Les couleurs ne sont pas contractuelles. La qualité des images peut être réduite en vue d’un envoi par e-mail.
La signature de ce BAT valide l’accord du client pour l’impression. La société FX Com’Unik décline toute responsabilité en cas d’erreur ou d’oubli, une fois le BAT signé. 
ATTENTION : afin de pouvoir respecter le délai de livraison, nous vous prions de nous renvoyer ce Bon à Tirer, daté et signé au plus vite. Tout retard apporté au renvoi du BAT entraînerait néces-
sairement une modification du planning. Le travail réalisé par la société FX Com’Unik est protégé par la loi du 11.03.1957.

* Dès la 3e demande de modification d’un BAT, une participation forfaitaire peut vous être demandée.
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En plein cœur de la nature

INFORMATIONS & VENTE

04 79 69 16 45
116 quai Charles Roissard,

73000 Chambéry
cis-promotion.com
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Promoteur historique sur la Savoie, 
CIS Promotion vous accompagne 
dans l’acquisition d’appartements 
neufs ou de terrains viabilisés.

CIS Promotion s’est dotée d’une 
organisation qui rassemble tous les 
métiers de la promotion immobilière 
sur un seul site qui favorise ainsi 
le conseil, la réactivité et le suivi de 
la clientèle. 

Pour habiter ou pour investir, nos 
conseillers vous guideront dans 
les diff érentes étapes clés de votre 
projet.

Pour compléter le service auprès 
des investisseurs, CIS Promotion 
propose les prestat ions de la 
filiale CIS Immobilier afin d’assurer 
effi  cacement la gestion et la location 
de leurs biens immobiliers.
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UNE COMMUNE DYNAMIQUE
AU CŒUR DE LA SAVOIE 

Située au cœur de la Savoie, à seulement 
6 km de Chambéry, La Ravoire a su 
conserver une qualité de vie en offrant 
à ses habitants un cadre de vie calme et 
champêtre. 

À proximité des axes de communication 
desservant toute la région, La Ravoire se 
caractérise avant tout par son dynamisme 

économique concentré dans ses zones 
d’activités industrielles, tertiaires
et commerciales.

Votre future commune dispose de tous 
les équipements nécessaires à votre vie 
quotidienne : groupes scolaires, espace 
culturel, centres commerciaux.
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5 min 
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1 min 
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Menuiseries en PVC

• 

 Isolation phonique 
et thermique 

• 

Chauff age mixte bois et gaz : 
avec 50% d’énergie renouvelable 

• 

Performances énergétiques 
conformes à la réglementation 

RT2012

VOTRE CONFORT VOTRE SÉCURITÉ

Sas d’entrée sécurisé

• 

Liaison vidéophone 
avec commande d’ouverture 

de la porte d’entrée 

• 

 Portes palières avec serrures
3 points anti-eff raction

• 

Résidence close 
avec portail automatique

Wood Park s’insère harmonieusement dans un écrin 
de verdure au sein du hameau de la Villette. 

À proximité des bois et des champs, vous profi tez à 
chaque saison d’un cadre de vie reposant et familial !

Les jardins en rez-de-chaussée des logements, 
les larges terrasses ensoleillées exposées plein 
sud, vous offrent une vue dégagée sur le massif 
des Bauges !

Les vastes espaces de vie intérieurs sont baignés de 
lumière grâce aux larges ouvertures vers l’extérieur.

VOTRE NOUVELLE 
RÉSIDENCE

LES +

• Vue dégagée 

• Jardins privatifs 

• Larges terrasses

• Haies végétalisées

• Toitures végétalisées 

• Ascenseur à tous les niveaux 

• Local à vélos

• Parkings privés 

• Garages en sous-sol

Cette petite copropriété 
à taille humaine vous garantit 
quiétude et confort.

AVEC SES 24
APPARTEMENTS

DU T2 AU T4

LOI
PINEL50 %

Eco 
Energie
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EXEMPLE D’UN T2

EXEMPLE D’UN T3
SOLS -  PIÈCES DE VIE
carrelage grès émaillé 
45 x 45 cm

Radiateurs avec
robinetterie thermostatique

Pare-vue en aluminium 
avec remplissage par lames 
de bois

SALLE DE BAINS

•   Faïence de couleur : 
25 x 40 cm ou 20 x 40 cm 
ou 20 x 50 cm

• Radiateur sèche-serviettes

• Baignoire dans T3/T4

Garde-corps en aluminium

Larges baies vitrées

Volets roulants
électriques en PVC

NOS
PRESTATIONS

EXEMPLE D’UN T4

Parquet stratifi é

Cloisons 72 mm 
avec isolant phonique
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