


Véritable station village aux portes du Parc National 
du Mercantour, à moins d’1h30 de Nice et de son 
aéroport international, située à 1600 mètres d’altitude 
dans les Alpes du sud, la station d’Auron propose le 
plus grand domaine skiable des Alpes-Maritimes, ainsi 
que toutes les activités de montagne, en été comme en 
hiver.

Located In the heart of Mercantour National Park, at 
1600 meters above sea level in the Southern Alps and 
less than a 90-minute drive from Nice and i ts 
international airport, Auron ski resort and village has 
become one of the leading summer and winter 
destinations of the Alpes-Maritimes. The resort offers 
the largest ski area in the department.





Le Vermont, ensemble immobilier de 70 appartements 
haut de gamme, allant du 2 pièces au 4 pièces, ainsi 
que des « Chalets sous toiture ». Chaque appartement 
est livré avec  cuisine et salle de bain équipées, une 
place de parking en sous-sol et un local à ski en rez-
de-chaussée.

Le Vermont, a 70-unit luxury real estate, offers apartments 
ranging from 2-room to 4-room, as well as “Chalet 
penthouse”. Each apartment comes with fullly equipped 
kitchen and bathroom, a parking space underground 
and a ski locker on the ground floor.





Les parties communes sont conçues avec le plus grand soin. 
Bois et pierre vous transporteront dans une atmosphère 

moderne et montagnarde.

The common areas are designed with the utmost care. 
Wood and stone will welcome you in a resolutely mo-

dern and mountain atmosphere.







Appartement duplex, chalet sous toiture - B32



La Résidence Le Vermont, moderne et authentique, 
associe la chaleur d’un chalet de montagne et les 
prestations d’un appartement haut de gamme. 
Spacieux et lumineux, les appartements (du 2 
pièces au 4 pièces) disposent tous des mêmes finitions 
(parquets massifs, dallages en pierre, chauffage au 
sol..).

Le Vermont Residence, resolutely modern and authentic, 
combines the warmth of a mountain chalet and the benefits 
of a high-end apartment. Spacious and bright, the apartments 
(from 2 rooms to 4 rooms) all have the same finishes 
(solid wood floors, stone floors, underfloor heating .. .)





Appartement 3 pièces 







ENTRÉE

Appartement A23
Bâtiment  A
2ième étage

T2

Hall     3,2 m²

Séjour /cuisine    24,8 m²
Livingroom / kitchen
Chambre   13,6 m²
Bedroom
Salle d’eau   5,2 m² 
Bathroom

Total    46,8 m²

Balcon    12,6 m²
Balcony



ENTRÉE

Hall     5,5 m²

Séjour /cuisine    25,9 m²
Livingroom / kitchen
Chambre 1   12,8 m²
Bedroom
Chambre 2   9,1 m²
Bedroom
Salle d’eau   4,6 m² 
Bathroom
Dégagement   3,4 m² 
Corridor
WC  1,8 m²

Total    63,1 m²

Balcon    13,5 m²
Balcony

Appartement B22
Bâtiment  B
2ième étage

T3



ENTRÉE

Hall     3,5 m²

Séjour /cuisine    27,2 m²
Livingroom / kitchen
Chambre 1   12,8 m²
Bedroom
Chambre 2   9,2 m²
Bedroom
Salle d’eau   5,7 m² 
Bathroom
Dégagement   4,5 m² 
Corridor
WC  1,2 m²

Mezzanine 18,8 m²

Total    82,9 m²

Balcon    12,5 m²
Balcony

Appartement C32
Bâtiment  C
3ième étage

T4 Chalet sous toiture
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CONTACT

Boulevard Georges Pompidou, lieu-dit Auron village

06660 Saint-étienne de Tinée

contact@auron-vermont.com

+33 (0)6 17 25 26 71
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