
                    -  Ville d'Albertville

    DOSSIER DE PRÉSENTATION

VENTE

MAISON MATHIAS

PRIX DE VENTE : 320 000 €

Renseignements et Visite :
Mairie d'Albertville – 12 cours de l'Hôtel de Ville – CS 60104

    73200 Albertville Cedex
Delphine Delannoy    04 79 10 43 17 / 06 42 25 31 12
                               delphine.delannoy@albertville.fr

mailto:delphine.delannoy@albertville.fr


Albertville (73) – Centre-Ville

Idéalement située au cœur du centre-ville, dans une rue passante et
commerçante,  la  Ville  d'Albertville  vous  propose  d'acquérir  cette
ancienne maison de maître édifiée en 1860.
Travaux de réhabilitation à prévoir; nombreuses possibilités d'aménagement.
Idéal pour profession libérale, petite copropriété ou encore chambre d'hôtes.

Superficie :

- Superficie habitable: 288 m²
sur 3 niveaux

- Terrain de 374 m2

          Cadastrée Section AI n°483

          Zone Ub du PLU 

Adresse du Bien : 108 Rue de la république – 73200 Albertville

Origine de propriété   :

Construite en 1860, la Maison Mathias porte le nom de Jean-Baptiste 
Mathias, ancien maire d'Albertville, né le 29 juin 1913. Ce médecin 
généraliste, décédé le 22 mai 1974, fut conseiller municipal d'Albertville 
de 1944 à 1958 et de 1971 à 1974 ; Maire d'Albertville de 1958 à 1971, 
conseiller général de la Savoie de 1945 à 1973 et sénateur de la Savoie 
de 1968 à 1974)



• 12/06/2013.   : Acquisition par la ville d'Albertville

Composition   :

Maison bourgeoise de 20 pièces dont 12 principales disposant 
également d'une cave et grenier.

Rez-de-chaussée :

➢ Hall d'entrée 
➢ Cuisine 
➢ Salon 1 de 24,35 m² communiquant sur un bureau

de 9,58 m²
➢ Salon 2 de 20,43 m² communiquant sur une

chambre de 12,19 m²
➢ 2 chambres de 9,28 m² et 6,14 m²
➢ Dégagement 
➢ 2 réserves
➢ Accès à la cave

1er étage :

➢ Couloir de 9,28 m2
➢ Cuisine de 16,60 m²
➢ WC indépendant
➢ 2 salons de 31 m² chacun
➢ Chambre de 18,72 m²
➢ Réserve sur le palier 
➢ 2 balcons 

Second étage :

➢ Couloir de 17,23 m2
➢ 2 salles de bains de 8,93 m² et 6,59 m2
➢ 3 salons de 24,95 m², 21,72 m², 18,24 m2
➢ Chambre de 9,44 m²
➢ Balcon de 4, 77 m2



Sous-toit:

➢ 2 chambres (27,23 m2)
Façade sud-ouest:

     Façade sud-est:                                                Façade nord-ouest:



Planche photos :

  








