Vivre et créer un foyer
La municipalité de Malung-Sälen, avec environ 10 000 habitants, se
situe dans la région pittoresque du Dalarna. Cette municipalité est
l’une des plus grandes de Suède, avec une surface de 440 kilomètres
carrés.
La municipalité de Malung-Sälen est la plus grande municipalité de tourisme hivernal des pays nordiques, et a a déjà accueilli des événements de
classe mondiale. Son économie est dominée par deux grands secteurs
– le tourisme et l’industrie. La municipalité présente 6 zones habitées principales: Malung, Sälen, Transtrand, Lima, Limedsforsen et Malungsfors.
La municipalité de Malung-Sälen dispose de maisons qui comblent la
plupart des souhaits. La municipalité est grande et vous pouvez choisir
de vivre au centre ou un peu plus en dehors. Vous pouvez choisir de
louer ou d’acheter votre foyer.
Malungshem AB est une société d’habitation publique qui appartient à
la municipalité de Malung-Sälen. Cette société est une société de gestion
de propriété des foyers et locaux de la municipalité. La société gère actuellement environ 1 000 maisons dans la municipalité.
La municipalité de Malung-Sälen vend des parcelles de terrain pour
résidence permanente et de vacances à plusieurs endroits de la municipalité.
Nous offrons des parcelles de terrain dans les secteurs suivants:
– Centre de Malung
– Yttermalung
– Öje
– Malungsfors
– Lima
– Fiskarheden
– La ville de Sälen
– Sörsjön

En Suède, nous disposons d’un espace de vie moyen de 42 mètres
carrés par personne selon les statistiques de la SCB. Les personnes
vivant dans la municipalité de Malung-Sälen, disposent cependant du
maximum – 50 mètres carrés par personne.
Le ”Rapport Nils Holgersson” (émis chaque année par les parties intervenantes du marché de l’immobilier) montre que Malung-Sälen est la
dixième sur la liste des municipalités ayant l’électricité la moins chère du
pays.

www.malung-salen.se

Vous cherchez à louer un logement?
Contactez Malungshem AB
Autorité de Logement,
Téléphone: +46 280-182 71
E-mail: malungshem@malung.se
Adresse postale: Lisagatan 42 à Malung
www.malungshem.se
Vous cherchez des terrains libres?
Contactez la Municipalité de Malung-Sälen
Mats Larsson, Unité Foncière,
Téléphone: +46 280-181 38
E-mail: mats.larsson@malung-salen.se
www.malung-salen.se
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Nous pouvons également offrir des terrains pour résidence de vacances dans les secteurs suivants:
– Tandådalen, Sälen
– Rörbäcksnäs
– Rönnhällssjön, Malungsfors
– Tyngsjö

