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RAPPORT D’ESTIMATION 
EN VALEUR VENALE  « LIBRE » 

 
1 - DESIGNATION : 
 
Chalet à usage d’habitation sis : 

 
Rue des TORRENTS 

74120 MEGEVE 
 

 
CONSISTANT EN : 
 
- 1 tènement de 680 m2 
- 1 chalet individuel d’une surface totale de 668 m2,  
 
2 - SITUATION GEOGRAPHIQUE : 
 
Le terrain est situé sur la commune de Megève.  
Le chalet est accessible à partir du centre de Megève par la Route de Rochebrune puis en 
empruntant la rue des Torrents.   
Du fait de sa localisation, il se trouve être à seulement 400 m du centre historique de Megève 
et de la télécabine du Chamois. 
 
 
Dessertes routières et autoroutières : 
  

• Chamonix : 35 kilomètres / 45 minutes,  
• Annecy : 90 kilomètres / 70 minutes,  
• Genève : 70 kilomètres / 60 minutes. 
• A40 vers Genève, puis A.41 et A.43 vers Lyon/Annecy/Chambéry 

 
Dessertes par les transports en commun : 
 

• S.N.C.F. : Annecy : 90 kilomètres / 70 minutes 
• Gare de Sallanches à 15 km. T.G.V. de Paris avec changement à Annecy 
• Aéroport : Altiport Megève / Côte 2000 à 10 minutes 
• Aéroport international de Genève - Cointrin à 80 kms 
• Aéroport international de Saint-Exupéry à 170 kms. 
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En résumé : Localisation favorable pour ce chalet à la fois proche du village et des pistes, tout 
en étant dans un environnement connecté à la nature.  
 
3 - DESCRIPTION DU BIEN : 
 
L’ensemble soumis à notre appréciation se compose donc : 
 

• D’une parcelle de 680 m2 
• D’un chalet individuel d’une surface habitable de 647 m2, de 114 m2 de de garage et 

7 m2 de local technique pour un total de 768 m2 composés comme suit : 
 
Sous-sol :   

Espace spa, 
Lingerie 
Dressing 

   Ski-room 
  Entrée 
 
Rez-de-chaussée :   

Cinéma 
  Staff-room 
   Palier 
  Studio 
  Suite 1 & 2 
 
Etage 1 :  

Suite 3 
  Palier   
  Suite 4 
  Suite Master 
   
 

Etage 2 :  
Hall) 

  Family Room 
  Salon et salon TV 
  Cuisine et salle à manger 
  Suite 5 
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4 - ELEMENTS D’APPRECIATION : 
 
Éléments favorables : 
 

• Emplacement premium rue des Torrents 
• Chalet neuf / Qualité des prestations 
• Terrain 
• Volumes 

 
Éléments défavorables : 
 

• Passage sur la rue des Torrents en provenance de Rochebrune, 
 
 
5 - ESTIMATION : 
 
Dans le cadre de la présente estimation, cet immeuble sera considéré : 
 

• En pleine propriété, 
• A usage d’habitation, 
• En son état futur d’aménagement, 
• Ne faisant pas l’objet d’une quelconque servitude pouvant grever sa valeur telle   

qu’appréciée ci-après, 
• Libre de toute location ou occupation, en faisant abstraction des conditions 

d’occupation actuelles. 
 
 
Valeur vénale du chalet : 
 
 
Nous déterminerons la valeur vénale « libre » de ce bien par les approches métriques et par 
comparaison. Au regard des prix constatés lors des transactions de terrains et de chalets de 
conception comparable, nous retiendrons :  
 

 
 
 
 
 
 
 

TYPE DE SURFACE M2 P.U. / M2 TOTAL 

Surface Habitable « noble » (SH) 608,62 17.500 € 10.650.850 € 

Surfaces Sous-Sol aménagées  38,47 10.500 € 
 

403.935 € 

Surfaces Locaux techniques et garages  120,91 6 000 € 725.460 € 

MONTANT TOTAL DE NOTRE ESTIMATION 11.780.245 € 
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6 - CONCLUSION : 
 
Valeur vénale « libre » (valeur MAI 2021) en cas de vente de l’ensemble immobilier : 

 
Comprise entre 11.750.000 € et 11.820.000 € 

 
Cette valeur prend en considération la fiscalité actuellement applicable en cas de vente directe 
d'immeubles. Le prix de cession de parts ou actions de Sociétés détenant un ou plusieurs actifs 
immobiliers doit faire l’objet d’une approche comptable complémentaire. Cette valeur ne tient 
compte d’aucune valeur de convenance pouvant intervenir entre les parties. 
 
Cette estimation est actuelle, limitée dans le temps et reste tributaire des diverses 
réglementations officielles. 
 
La valeur déterminée ci-dessus suppose expressément que les biens soient en conformité avec 
l’ensemble des législations en vigueur, sur le plan de l’environnement (amiante, plomb, radon, 
pollution des sols ...), de l’urbanisme et du fonctionnement de ses équipements. 
 
Le présent document d’expertise, en tout ou partie, ne pourra être cité ni même mentionné dans 
aucun document, aucune circulaire et aucune déclaration destinés à être publiés et ne pourra 
être publié d’une quelconque manière sans l’accord écrit de l’Expert quant à la forme et aux 
circonstances dans lesquels il pourra paraitre. 
 
 
 
 
 
        Mr ROCHE Olivier 
        PDG / CEO 

            


