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Joffray VALLAT,
CEO du groupe VALLAT
dans son bureau à Annecy.

DR

Joffray VALLAT,
CEO of VALLAT Group
in his office in Annecy.

Volkswagen Group France, SA au capital de 198 502 510 €, 11 avenue de Boursonne Villers-Cotterêts, RCS Soissons 832 277 370. Cycle mixte Gamme Audi A7 TFSI e :
consommation électrique (kWh/100km) NEDC corrélé : 18,1. Consommation (l/100 km) NEDC corrélé combinée : 2,1 / WLTP : 2,1. Rejets de CO2 (g/km) : 0 (mode
électrique en phase de roulage) 48 (mode hybride NEDC corrélé) / WLTP : 0 (mode électrique en phase de roulage) 48 (mode hybride WLTP). Valeurs au 14.11.2019,
susceptibles d’évolution. Plus d’informations auprès de votre partenaire. À partir du 1er septembre 2017, certains véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la
procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les
émissions de CO2. À partir du 1er septembre 2018, la procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), procédure d’essai utilisée
précédemment. Les conditions d’essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO2 mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux
cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Jantes non disponibles à la commande.

www.audi-jeanlain.com
Audi Chambéry
Jean Lain Autosport Chambéry
Z.I. Landiers Ouest
73006 Chambéry
Tél.: 04 79 68 33 34

Audi Seynod
Jean Lain Autosport Annecy
16 Route des Godets
74600 Seynod
Tél.: 04 50 69 26 66

Audi Ville-la-Grand
Jean Lain Autosport Annemasse
21 Avenue des Buchillons
74100 Ville-la-Grand
Tél.: 04 50 79 54 60

Audi Cessy
Jean Lain Autosport Gex
83 Rue de la Bergerie
01170 Cessy
Tél.: 04 50 40 05 00

Audi Echirolles
GSA - Grenoble
13 Avenue Victor Hugo
38130 Echirolles
Tél.: 04 76 23 20 81

L’ i m m o b i l i e r
«
émotion»

E m o t i o n a l re a l e s t a t e

Un jour, que je nous souhaite le plus rapide possible, nous pourrons
dire : 2020, nous y étions. Année particulière que nous avons saisie
chez VALLAT pour asseoir notre stratégie d’être votre référent de
l’immobilier plaisir.

One day, and I hope it will as soon as possible, we will be able
to say: We came through 2020. At VALLAT, we have used this
unusual year to define our strategy to become your go-to contact
for feel-good properties.

Stéphane LE GUEN, associé de longue date de notre groupe,
a pris ses fonctions en tant que Président des agences VALLAT
cette année.
Nos agences continuent leur déploiement partout en France et
à l’étranger, notamment dans les stations du Val d’Oisans, tant
en transaction qu’en gestion hôtelière et management property,
portant à plus 3500 lits notre capacité d’hébergement avec
services, et à plus de 400 opportunités en appartements, villas
et chalets prêts à devenir vôtres.
Nos Ateliers basés au showroom du siège VALLAT sauront vous
accompagner pour personnaliser en esprit sur-mesure votre
résidence plaisir, qu’elle soit côté montagnes, lacs ou mers. Notre
family office ayant en amont assuré son rôle de conseil pour
structurer et financer votre acquisition.

Stéphane Le Guen, a longstanding partner in our Group, became
the president of VALLAT agencies this year.
Our agencies continue to work throughout France and abroad,
particularly in the resorts of the Val d’Oisans area, focusing on
transactions, hotel services and property management. They
have grown our serviced accommodation capacity to more
than 3,500 bed places, and increased our property offer to more
than 400 listings — apartments, villas and chalets waiting for you.
Our Ateliers department based in the showroom at the VALLAT
headquarters is on hand to accompany you in your project,
offering bespoke solutions in your home-from-home, whether
in the mountains, by a lake or on the seafront. Our family office
has made this possible by adopting a consulting role to structure
and finance your acquisition.
3
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Je tiens à féliciter particulièrement toute notre équipe
du développement et nos fidèles entreprises qui, quand bien
même une année très complexe, ont su délivrer notre promesse.

I would like to take this opportunity to congratulate our whole
development team and the loyal companies who, despite
a challenging year, have been able to deliver on our promises.

Nous serions honorés de recevoir votre visite dans notre Antarès, sur
les pistes de Méribel, ouvert en soft opening, avec ses premiers
appartements livrés, prêts à vous faire vivre un certain art de vivre.
Également dans l’une de vos agences VALLAT, placées tout proche
de chez vous, ou comme notre nouvelle agence de Monaco,
au cœur du Carré d’Or de la Principauté, dans laquelle vous serez
toujours les bienvenus.

We would also be honoured to welcome you to our Antarès
residence on the pistes of Méribel. The development is launching
a soft opening, showcasing its first delivered apartments to
introduce you to a unique form of art de vivre.
You can also visit us at one of your local VALLAT agencies, located
close to your residence in the French Alps, or at our new agency
in Monaco, nested in the heart of the Principality’s Carré d’Or
neighbourhood. Wherever you go, you will always be welcome.

Je vous invite à découvrir au fil des pages de ce magazine
au format inédit, nos nouvelles destinations ainsi que nos projets
uniques, déployés par l’ensemble de nos équipes, qui portent
haut et fort nos couleurs, avec toujours la même conviction qui
nous anime, votre plaisir.
Partageons nos rêves pour 2021, tout le savoir-faire VALLAT
à consommer sans modération.
•

I would like to invite you, throughout the pages of this magazine
and its original format, to discover our new destinations and unique
projects, rolled out by all our teams as they tirelessly promote
our values and identity, upholding by the same objective that
has always driven us: your pleasure.
Share your dreams for 2021 and enjoy VALLAT’s know-how
and expertise to your heart’s content.
•
Joffray VALLAT
DR

Joffray VALLAT

Rejoignez-nous sur vallatgroupe

VA L L AT M A G A Z I N E

C O N C E P T I O N / R É A L I S AT I O N

EST ÉDITÉ PAR

EDITIONS COSY

VA L L AT

Directeur des Publications
Claude Borrani
(claude@cosy-editions.com)
06 07 41 90 83

PRÉSIDENCE
J O F F R AY VA L L AT

www.cosy-editions.com
Siège
49 Rue Sommeiller,
74000 Annecy
vallat-elegance.com
Coordination Vallat
magazine
Vincent Cabaret
Margaux Tavernier

EDITIONS COSY
Savoie Technolac
Immeuble Le Dauphin
18 allée du lac Saint André
73370 Le Bourget du Lac
04 79 65 46 10

Coordination et rédaction
Laura Annaert
Direction Artistique et mise en page
Sonia Roussin

Rédaction et publicité
EDITIONS COSY
Savoie Technolac
18, Allée du lac St André
73 382 Le Bourget du Lac cedex.
04 79 65 46 10
Administration
Laurence Rémy
(laurence@cosy-editions.com)
05 58 41 85 80

Conseillers en communication
Kamel Beghidja, Olivia Gontharet,
Samantha Bondon-Rostang,
Fanny Marguet

Volkswagen Group France S.A. - RCS SOISSONS 832 277 370.. Cycle mixte gamme Audi Q5 TFSI e : consommation électrique (kWh/100 km) WLTP : 18,9 - 19,8. Consommation (l/100 km)
WLTP : 2,1 - 2,7. Rejets de CO2 (g/km) : 0 (mode électrique en phase de roulage) - 51 - 61 (mode hybride WLTP). « Tarif » au 14/06/2019 avec mise à jour au 14/04/2020, susceptible
d’évolution. Cycle mixte Audi A6 Avant TFSI e : consommation électrique (kWh/100 km) WLTP : 17,6 - 18,1. Consommation (l/100 km) WLTP : 1,8 - 2,2. Rejets de CO2 (g/km) : 0 (mode
électrique en phase de roulage) - 41 - 49 (mode hybride WLTP). « Tarif » au 20/05/2020 avec mise à jour au 18/06/2020, susceptible d’évolution. Cycle mixte gamme Audi A3 TFSI e :
consommation électrique (kWh/100 km) WLTP : 14,1 - 15,3. Consommation (l/100 km) WLTP : 1,0 - 1,2. Rejets de CO2 (g/km) : 0 (mode électrique en phase de roulage) 24 - 31 (mode
hybride WLTP). « Tarif » au 08/10/2020, susceptible d’évolution. Pour plus d’informations, contactez votre Partenaire. Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont
réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les
émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée. ©Mur végétal : Yves Grangier

Photo de couverture : DR - Photos : Droits Réservés - Toute la 3D – Stéphane Marzo – Valentin Studio – Steph Candé- David André – Alexis Cornu –
Unsplash – Istock – Fotolia – Maxime Gilbert – Les Alchimistes – Office du tourisme Courchevel - Office du tourisme Megève - Office du tourisme Méribel
- Office du tourisme Mottaret - Office du tourisme Le Praz - Office du tourisme Saint-Tropez - Office du tourisme Annecy - Office du tourisme Sardaigne
- Office du tourisme Tignes - Office du tourisme Val D’Isère. Pictogrammes : From Nounproject (Made, ProSymbol, Nauraicon, Mello, Rivercon, Eucalyp,
Marc Serre, Riko Digital creator, Dimeter Petrov, Iconcheese, Hat-Tech, Alvaro Cabreg, Andrejs Karma, Xirih Studio)
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Grimentz est situé au pied
du grand domaine skiable
du Val d’Anniviers, au coeur
du Valais.

DR

Grimentz is located at
the foot of the vast ski area
of Val d’Anniviers in the heart
of the Valais region.

ANCRÉ DANS LES PLUS BELLES
S TAT I O N S D E S K I E N F R A N C E ,
L E G R O U P E V A L L AT M E T
UN PIED DANS LES ALPES…
CHEZ SON VOISIN SUISSE !

5 raisons pour
tomber amoureux
du projet de Grimentz
1.

Le hameau surplombe
un village caractéristique
et une nature intacte.

2.

Les logements sont placés
en bordure des pistes de ski
du domaine du Val d’Anniviers.

3.

Le lieu est accessible
à 2 heures à peine de Genève.

4.

Le projet propose des chalets
et appartements sur-mesure
avec services de qualité hôtelière.

5.

Grimentz est animé,
été comme hiver.

5 reas ons to f al l i n
l ove wi th the proj ect
i n Gri mentz

2.

3.
4.

DR

5.

8

The hamlet overlooks an authentic
local village and an untouched
natural setting.
The residences are located
on the edge of the ski pistes
in the Val d’Anniviers ski area.
The site is just 2 hours from Geneva.
Grimentz is at the heart of one of
the biggest ski areas in Europe.
Grimentz is lively in both winter
and summer.
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L o r s q u e VA L L AT
prend ses quartiers
V A L L AT s e t s i t s s i g h t s
en Suisse
on Switzerland

Suite au succès de ses résidences aux services hôteliers lancés sur
Tignes, Courchevel et Méribel, le groupe immobilier, en association
avec des professionnels de premier rang, projette un hameau
exclusif dans le nouveau village en vogue. Grimentz, situé au pied
du grand domaine skiable du Val d’Anniviers au cœur du Valais.
L’ensemble, conjuguant authenticité et élégance, comprendra
des chalets de luxe, une résidence avec conciergerie, piscine
extérieure et spa pour des séjours bien-être. L’architecture
privilégie les matériaux nobles et pérennes, bois pour les terrasses
et balcons à vivre, granit pour les sols. La décoration d’intérieur,
chaleureuse et design est signée par LES ATELIERS dirigés par
Clémence Romatif. Encore une fois, Joffray VALLAT appose sa
signature d’acteur immobilier à 360°. Et bon-vivre rimant avec
sérénité, VALLAT assurera également la gestion, la sécurité et
la conciergerie de ce joyau. Un restaurant chic et un bar tendance
au pied des pistes feront de Grimentz le meilleur endroit des Alpes
suisses pour investir ET séjourner !
•

DR

1.

E S TA B L I S H E D I N T H E F I N E S T
F R E N C H S K I R E S O R T S , T H E V A L L AT
GROUP IS NOW MOVING FURTHER
INTO THE ALPS BY EXPANDING TO
NEIGHBOURING SWITZERLAND!

Following on from the success of the first two residential
complexes with hotel services in Courchevel and Tignes, the
Group, in partnership with leading professionals, has launched
a new project with a similar offering in the fashionable village of
Grimentz, has launched a new project with a similar offering in the
fashionable village of Grimentz. Composed of an exclusive hamlet
of several chalets, the program is nestled in an authentic village
where time seems to stand still. Located at the foot of the vast Val
d’Anniviers ski area in the heart of the Valais canton, the ensemble
offers both authenticity and elegance throughout several luxury
chalets, a residence with concierge services, and an outdoor pool
and a spa for wellness retreats. The architecture relies on the
finest sustainable materials, including wood for the terraces and
balconies and granite for the floors. The interiors are welcoming
and beautifully designed by LES ATELIERS led by Clémence
Romatif. Once again, VALLAT has proved itself to be an all-round
property player. And as easy-living and serenity are key, the Group
will also offer management, security and concierge services in
this slice of alpine paradise. Last but not least, a chic restaurant
and a trendy bar at the foot of the pistes will make Grimentz
an excellent investment and the place to be in the Swiss Alps! •
9
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BIENVENUE
A U S H O W R O O M V A L L AT

Le lieu
d’inspiration

LES ATELIERS,
une matériauthèque
de bon goût en plein
coeur d’Annecy...

DR

An exceptionally
tasteful material library
in the heart of Annecy...
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WELCOME TO
T H E V A L L AT S H O W R O O M

The place of inspiration

Le savoir-faire VALLAT se distille en un lieu précis : le Showroom.
Dans ce QG, situé sur les bords du lac d’Annecy, une équipe
d’expert prend à cœur vos souhaits. Elle travaille dans une
approche à 360°, ce qui fait la particularité de sa philosophie :
dès l’acquisition, elle vous accompagne pour qu’un lieu devienne
votre maison. Du projet à ses finitions, les différents talents qui
composent l’équipe façonnent l’excellence avec vous. Du choix
de pierre naturelle, de bois travaillé, pour donner du cachet à votre
bien, à l’agencement d’intérieur étudié aux Ateliers, jusque dans
les détails. C’est au Showroom que l’âme de votre bien prendra
vie. Soyez les bienvenus.
•

VALLAT’s expertise is concentrated in a very specific setting:
its showroom. This headquarters is located on the banks of Lake
Annecy, where a close-knit team is ready to listen to your ideas
and desires. All members work according to a 360° approach,
which makes the VALLAT philosophy so unique. From the moment
you purchase a property, the team accompanies you to make
your house a home. From plans to finishes and even concierge
services, the different talents that make up the team work with you
to make excellence a reality. Whether choosing between natural
stone and crafted wood to add a certain charm to your property,
or deciding on the interior layout developed by the Ateliers, every
detail will be studied to bring your project to life at our showroom.
We look forward to welcoming you.
•

Showroom VALLAT
3 Rue Guillaume Fichet, Annecy

The VALLAT Showroom
3 Rue Guillaume Fichet, Annecy
11
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AC T U S VA L L AT

L’ E S P R I T V A L L AT
V A L L AT S P I R I T

L’ i m m o b i l i e r
sensible, exclusif
et sur-mesure !

Property: sensitive,

P R O P O S R E C U E I L L I S PA R L A U R A A N N A E R T

INTERVIEW BY LAURA ANNAERT

Avec bientôt 70 ans d’existence, VALLAT a une approche à 360°.
Le groupe familial rassemble tous les métiers de l’immobilier :
du conseil financier au projet de construction, et plus
rare, jusqu’aux services de conciergerie. « Les différents
métiers de l’immobilier tels que je les envisage ont pour
seul but d’offrir au client la sensation d’être chez soi comme
à l’hôtel » affirme Joffray Vallat qui dirige le groupe
familial. De Courchevel à Monaco, il se positionne comme
un acteur global pour créer des lieux d’un nouveau genre.
Et ce, exclusivement dans des endroits de rêve.

With almost 70 years of experience, VALLAT has crafted a truly
comprehensive approach. The family-run Group unites all property
professions, including financial advice, construction and even concierge
services. “The different property professions, as I see them, should offer
clients the feeling of being at home and in a hotel,” says Joffray Vallat,
director of the Group. From Courchevel to Monaco, VALLAT has carved out
a niche as a global player, creating a new style of living space exclusively
in premium destinations.

« Nous sommes des chercheurs de pépites », c’est ce que
rappelait Joffray Vallat à ses proches collaborateurs la veille
de notre entretien. Ce dimanche-là, l’entrepreneur déjeunait
avec des membres de ses équipes dans un lieu plutôt inspirant,
la table de l’hôtel Lily of the Valley à Saint-Tropez. Être curieux
et passionné 7 sur 7 pourrait être la devise du boss. L’agence
historique sur le lac d’Annecy est aujourd’hui le QG où les
clients rencontrent les architectes et également le service
d’interior design intégré depuis 2019. Avec 80 collaborateurs,
les agences du groupe sont notamment implantées dans les
stations de ski phares de Courchevel, Méribel et Val d’Isère,
et du côté de la Méditerranée, à Monaco. Des projets d’envergure
se construisent en ce moment à Porto Cervo en Sardaigne
et à Grimentz, village préservé en Suisse… Autant de raisons
qui expliquent que le patron préfère être sur le terrain avant tout.

« Nous sommes
des chercheurs
de pépites. »
“Our job is to
uncover gems.”

Précurseur dans son approche de l’immobilier à 360°, le groupe
intègre les savoir-faire sur toute la chaîne de valeur : promotion,
construction, architecture d’intérieur, administration, family office
et conciergerie. Ainsi, dès la recherche d’un terrain ou d’un bien,
le groupe apporte ses conseils avisés sur les aspects financiers,
de la fiscalité à son exploitation, quel que soit le projet. De même,
VALLAT a créé la marque Antarès, fleuron palace du groupe
12
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exclusive and bespoke!

qui intègre tous les métiers, de la construction à l’exploitation
des promotions. Citons parmi les projets phares le domaine
Antarès à Méribel, havre de paix composé de chalets de luxe et
d’appartements, intégrant un spa, piscine et conciergerie.
Pour l’architecture d’intérieur, l’ameublement et la décoration,
les chefs de projet peuvent s’appuyer sur le département d’interior
design intégré. Ces Ateliers ont vu le jour grâce à la collaboration
avec Clémence Romatif, architecte d’intérieur (voir l’encadré).
Enfin, la CONCIERGERIE arrive comme la cerise sur le gâteau pour
une clientèle demeurant loin de sa résidence secondaire. Avec un
ensemble de services sur-mesure, le département prépare les
séjours pour que les clients « n’aient plus qu’à vivre des moments
inoubliables, sans aucune contrainte, et que seule demeure
l’émotion ».

"Our job is to uncover gems," Joffray Vallat said to his employees
the day before our interview. That Sunday, the businessman was
having lunch with some of his team members in a most inspiring
place - the restaurant at the Lily of the Valley hotel in Saint-Tropez.
Being curious and passionate 24/7 could be the boss’s motto. The
original agency on the banks of Lake Annecy is now the Group’s
headquarters, where clients meet architects and the integrated
interior design service launched in 2019. With 80 employees,
the Group’s agencies are present in the leading ski resorts of
Courchevel, Méribel and Val d’Isère, along the Mediterranean
coast and in Monaco. Large-scale projects are currently being
developed in Porto Cervo in Sardinia and in Grimentz, a preserved
village in Switzerland… Just some of the reasons the director
prefers working out in the field.

À la genèse d’un métier-passion

From property to hospitality

En 1947, l’arrière-grand-mère des enfants de Joffray Vallat ouvrait
le premier hôtel à Courchevel, l’Hôtel des Grandes Alpes. Entreprise
totalement précurseur pour l’époque… L’aventure immobilière des
Vallat commence elle, en 1956, lorsque le grand-père de Joffray
Vallat, hôtelier et marchand de biens, rachète une vieille ferme
savoyarde, la rénove et la revend. Opération réussie avec un bel
enseignement : flairer le bien à potentiel au bon emplacement
garantit le succès.

As a pioneer in its comprehensive approach to property, the Group
has absorbed expertise across the whole value chain, including
property development, construction, interior design, management,
the family office and concierge services. As a result, it offers
shrewd advice on financing, taxation and operation from the very
start of any project - right down to the choice of plot. VALLAT
also founded the Antarès brand, the Group’s flagship palace hotel
concept, which has involved all professions from construction to
13
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development and operation. Some of the leading projects include
the Antarès estate in Méribel, a slice of paradise featuring luxury
chalets and apartments, along with a spa, a pool and concierge
services.
As for interior architecture, furnishings and decoration,
the Group’s project managers rely on the integrated interior design
department. Known as the Ateliers, this service was launched
thanks to a collaboration with interior designer Clémence Romatif
(see textbox). Last but not least, the CONCIERGERIE department is
the icing on the cake for clients who live far away from their second
homes. Offering a range of bespoke services, the department
prepares their clients’ stays so that they "have nothing to do but
enjoy unforgettable experiences without any constraints, living
their stays to the full."

DR

A profession created through passion

Il se fera un beau réseau et se taillera une solide réputation autour
du lac d’Annecy et ce, jusqu’aux Alpes.
C’est tout naturellement que la famille de Joffray Vallat lui
transmettra l’art de recevoir et l’art d’offrir : « Comme Obélix, je suis
tombé petit dans l’immobilier et l’hôtellerie, le métier-passion
de mes parents et de mes grands-parents ». Près de soixante-dix
ans plus tard, ces deux savoir-faire, l’immobilier et l’art de recevoir,
forment la clef de voûte du groupe familial VALLAT.

In 1947, Joffray Vallat’s grandmother opened the first hotel in
Courchevel, the Hôtel des Grandes Alpes. This was a trailblazing
enterprise for the time. The Vallat property empire then began
to take shape in 1956 when Joffray Vallat’s grandfather, a hotel
owner and property salesman, purchased an old Savoyard farm
to renovate and resell. His gamble paid off and taught him a key
lesson: spotting a high-potential property in the right location
offers guaranteed success. He went on to forge a formidable
network and build a solid reputation around Lake Annecy and
throughout the Alps. Joffray Vallat’s family naturally passed down
the art of hospitality and generosity. "I discovered property and
hotels - the passion-driven career of my parents and grandparents
- when I was very young." Almost 70 years later, these two talents
- property and the art of hospitality - form the cornerstone of
the VALLAT family group.

V A L L AT
rejoint le réseau
du leader de
l ’ i m m o b i l i e r,
LEADING
R E A L E S TAT E
Le réseau Leading Real Estate Companies of the World, permet
à notre groupe d’avoir une ouverture 360° sur le monde. Le réseau
fédère plus de 550 entreprises immobilières indépendantes
à travers 50 pays, permettant de partager ainsi notre connaissance
de terrain dans les Alpes françaises et toutes nos annonces
choisies avec le reste du monde. Nous avons également été
choisis par Luxury Portfolio International pour une présence
sur des plateformes internationales diffusant uniquement des
propriétés d’exception à travers le monde. Grace à la puissance de
ces deux réseaux et de leurs outils, les propriétés de nos vendeurs
sont visibles en dehors de nos frontières pour le plus grand
bonheur de nos acquéreurs étrangers.
VOTRE PROPRIÉTÉ PARTOUT DANS LE MONDE
AVEC LEADING REAL ESTATE
En tant que membre de Leading Real Estate Companies of the
World, nous avons les ressources pour promouvoir votre annonce
auprès du plus grand nombre d’acheteurs potentiels. Avec 135’000
agents immobiliers dans le monde, nous mettons en avant votre
annonce auprès d’acquéreurs partout sur la planète.
•

Water, stone and sky
L’eau, la pierre, le ciel
Les emplacements rêvés se ressemblent : « l’eau, les pierres,
l’immensité du ciel caractérisent toute la belle nature. Je pense
bien sûr aux Alpes mais aussi aux Baux de Provence, à Porto Cervo
ou Saint-Tropez sur la Méditerranée, à Miami sur l’Atlantique ».
Des lieux historiques comme Monaco, édifiée sur son rocher,
ou la ville de Luxembourg verdoyante, nichée entre deux vallées
où VALLAT est présent, en sont de parfaites illustrations. Côté
montagne, lac, mer ou océan, VALLAT choisit des lieux propices
à l’évasion, en connexion avec la nature mais riches d’une infinité
de possibilités en termes de loisirs et d’art de vivre. En tous
ces lieux, le groupe détermine avec soin les emplacements
numéro 1, aux panoramas époustouflants, un ensoleillement et
une luminosité en prise directe avec les atouts naturels du site.
Allier l’intimité des constructions confortables à l’ampleur de
la nature, parsemer les séjours de services discrets au charme
authentique des sites est dans l’ADN du groupe. Exprimer
avec élégance la vision du beau, de l’art-de-vivre à lafrançaise
jusque dans les finitions de l’architecture, du design d’intérieur
et de la décoration sa signature. A l’image de ce que seront les
futurs et très attendus projets de Grimentz en Suisse et du resort
à Porto Cervo en Sardaigne. Wait and dream…
•
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Premium locations have a lot in common: "Water, stone,
and enormous skies represent the beauty of nature. The Alps
fit this description, of course, but so do Les Baux-de-Provence,
Porto Cervo and Saint-Tropez in the Mediterranean, and Miami
on the Atlantic." Historic sites such as Monaco, built on its imposing
rock, and the lush green Luxembourg City, nestled between two
valleys and home to a VALLAT agency, are perfect illustrations
of this search for excellence. Whether in the mountains, by the
lakes or on the seafront, VALLAT chooses destinations that are
designed for escape, connected with nature but filled with infinite
possibilities in terms of leisure activities and art de vivre. In all
these places, the Group carefully selects the very finest locations,
boasting breathtaking panoramas, endless hours of sunshine,
and lighting that highlights the site’s natural assets. Combining
intimate, comfortable constructions with the grandeur of nature,
and punctuating stays with discreet, authentic services is part of
the Group’s DNA. It seeks to elegantly express its vision of Frenchstyle beauty and art de vivre, right down to the finishing touches in
the architecture, interior design and signature decoration. We can
only expect great things from the upcoming, highly awaited
projects in Grimentz in Switzerland and the resort in Porto Cervo
in Sardinia. Wait and dream…
•
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1.1
Million transactions dans le monde
Million transactions globally

550
Entreprises / Companies

V A L L AT
joins the network
from the leader of
real estate,
LEADING
R E A L E S TAT E
The Leading Real Estate Companies of the World network enables
our Group to have a truly comprehensive global perspective.
The network gathers together more than 550 independent
property companies across 50 countries, allowing us to share
our local knowledge of the French Alps and all our listings with the
rest of the world. We have also been chosen by Luxury Portfolio
International to join international platforms promoting exceptional
properties across the world. Thanks to the power of these two
networks and their tools, our sellers’ properties are visible in France
and beyond, much to the delight of our international buyers.
YOUR PROPERTY ACROSS THE WORLD
WITH LEADING REAL ESTATE
As a member of the Leading Real Estate Companies of the
World network, we have the resources needed to promote your
listing to a vast number of potential buyers. With 135,000 estate
agents globally, we can showcase your listening to buyers on
a planetary scale.
•

4,600
Agences affiliées / Affiliated agencies

135,000
Agents immobiliers / Affiliated agents

70
Pays / Countries
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Le chalet
Ascension

COURCHEVEL MORIOND

The Ascension chalet

VOTRE FUTUR CHALET
D’EXCEPTION SKI IN / SKI OUT

YOUR EXCEPTIONNAL CHALET
SKI IN / SKI OUT

DR

NOTRE
COLLECTION
EXCLUSIVE
DR

H IVE R 2020 / 2021
Découvrez nos programmes d’exception dans
les emplacements N°1 lancés cette année ou qui
verront le jour dans les mois à venir.. Les pieds
dans l’eau, skis aux pieds ou escale en Provence,
nous vous laissons découvrir…

Les Alpes, les 3 Vallées, Courchevel.
En bord de piste, à 2 pas du cœur du village, exposé plein
Sud, au calme. Vues imprenables sur les massifs de la Saulire,
de la Loze, de Bellecote. Le décor naturel est installé : ceci est
un emplacement Numéro 1.
Laissons alors nos esprits vagabonder et créons l’Ascension.
Un chalet exclusif, inspiré de ce que ce site exceptionnel nous
offre. Plus qu’un chalet, un art de vivre particulier pour amateur
avisé.
Un lieu qui a inspiré dans les moindres détails les équipes
de décoration. Le travail de la minéralité et du bois créé une
réelle ode à la montagne et à la nature. Un réel concept
d’ « Ascension ».
L’Ascension est réalisé, prêt à vivre, il n’attend que vous, venez
le découvrir, le vivre, le partager.
Nous vous invitons à venir gravir chaque étage de cette
« machine à souvenirs » et devenir alors le nouvel hôte de cet
objet unique.

DR

Discover our exceptional property developments in
No. 1 locations launched this year or in months to
come: waterfront villas on the Mediterranean, ski-in
ski-out chalets in the Alps, stopover in Provence...

16
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• CHALET DE + DE 400 M2
• SKI IN / SKI OUT
• 6 CHAMBRES / BEDROOM
• SKIROOM
• ESPACE BIEN-ÊTRE / WELLNESS ROOM
• KIDSROOM

The Alps, Les 3 Vallées, Courchevel.
Along the slope, 2 steps away from the heart of the village,
facing south, in a quiet environment.
Breathtaking views overlooking Saulire, Loze and Bellecote
mountains.
This natural decor is perfectly set : it is a Number 1 location.
Let our mind wander to create ‘Ascension’ chalet.
An exclusive chalet, inspired by what this exceptional site has to
offer. More than a chalet, a special art of living for the discerning
amateur.
A place that has inspired our interior design teams in every
detail. The work of minerality and wood creates a real ode to the
mountains and nature. A real ‘ascension’ concept.
Ascension chalet is built, ready to live in, it is just waiting for you
to discover it, live it, share it.
We invite you to come and climb each floor of this beautiful
"memory machine" to become the new guest of this unique
home.

INFORMATIONS
+33(0)4 79 00 33 33
sales@vallat.fr
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MÉRIBEL

SITUÉ DANS UN EMPLACEMENT
EXCEPTIONNEL SUR LES PISTES DE
MÉRIBEL, ANTARÈS EST UN CONCEPT
DE PROPRIÉTÉS SUR-MESURE AU CŒUR
D’UNE RÉSIDENCE DIGNE D’UN PALACE :
PISCINE, SPA, SKI-ROOM, SKISHOP, BUSINESS CENTER, LOUNGE...
ICI, VALLAT DÉPLOIE LA QUINTESSENCE
DE SON SAVOIR-FAIRE EN PROPOSANT
UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
À LA FOIS AUX LOCATAIRES ET AUX
PROPRIÉTAIRES POUR Y VIVRE DES
SÉJOURS INOUBLIABLES.
ANTARÈS MÉRIBEL, DES APPARTEMENTS SUR-MESURE,
UN DOMAINE PRÉSERVÉ AU CŒUR DES 3 VALLÉES

DR
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BENEFITTING FROM AN EXCEPTIONAL LOCATION, ANTARÈS IS
A CONCEPT THAT COMBINES TAILORED APARTMENTS WITHIN
A LUXURY RESORT. OUR EXCLUSIVE SERVICES AIM TO OFFER
UNFORGETTABLE STAYS FOR BOTH OUR OWNERS, TENANTS
AND GUESTS.
ANTARÈS MÉRIBEL, BESPOKE APARTMENTS, PRESERVED
AREA IN THE HEART OF THE 3 VALLEYS
Ideally located on the slopes of the Méribel ski resort in the heart
of the 3 Valleys, the Antarès estate boasts seven exceptional
luxury chalets, each one authentic and snug and enabling you
to live at home as if in a hotel. Antarès Méribel is a modern
and timeless retreat in the French Alps blending the intimacy
of huge private apartments with the tranquillity of a Spa &
Wellness Resort with personalised services. Beyond providing
an exquisite location, our wish is to offer you much more than
a property or a holiday - we want you to enjoy an unparalleled
experience with exceptional and infinite possibilities ...

DR

Le domaine Antarès abrite sept grands chalets d’exception
au luxe authentique et feutré, où vivre chez soi comme à l’hôtel.
Ecrin moderne et intemporel au sein des Alpes françaises, Antarès
Méribel allie l’intimité de vastes appartements privés à la sérénité
d’un Resort, Spa & Wellness aux services personnalisés.
Au-delà de ce lieu d’exception, notre désir est de vous offrir bien
plus qu’une propriété ou que des vacances : une expérience
inédite, celle de l’exceptionnel et de l’infinité des possibles...

DR

La
nouvelle
étoile de
Méribel

DR

T H E N E W S TA R O F M E R I B E L
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DÈS CET HIVER,
ACHETEZ OU LOUEZ
VOTRE APPARTEMENT
SKI-IN SKI-OUT
PARMI L’UN DES 7 CHALETS

CONTACT VISITE / OPEN HOUSE
+33(0)4 79 08 58 58
antares.meribel@vallat.fr
CONTACT VENTE / SALES
+33(0)4 79 00 33 33
sales@vallat.fr

BUY OR RENT
YO U R S K I-I N S K I- O U T A PA RT M E N T
S TA R T I N G T H I S W I N T E R

DR

CONTACT LOCATION / RENTALS
+33(0)4 79 08 38 08
reservations@antares-meribel.com
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SHARE
A FRENCH ART OF LIVING
AND KNOW-HOW
T H AT T H E
WHOLE WORLD
ADMIRES

DR

P A R TA G E R
UN ART DE VIVRE
E T U N S AVO I R - FA I R E
FRANÇAIS QUE LE
MONDE ENTIER
NOUS ENVIE

DR

NOTRE VISION

LES ATOUTS D’ANTARÈS MÉRIBEL

ANTARÈS MÉRIBEL BENEFITS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Véritable ski-in ski-out
Appartements sur-mesure allant de 120 à 500m²
Une piscine de 25 mètres
Un spa de 800m2
Un espace wellness
Un business center
Un lounge bar
Un ski room de 400m2
Des services et expériences personnalisés
Property management et gestion locative

True ski-in ski-out
Tailored apartments from 120 to 500m² 1290 to 5300 sq ft
25 meter long swimming pool
800m2 spa
Wellness center
Business center
Lounge bar
400m2 ski room
Bespoke services and experiences
Property management and rental management
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COURCHEVEL MORIOND

L I V I N G AT T H E T O P

A P PA RT E M E N TS D E B E L L E
FA C T U R E D U 2 A U 5 P I È C E S

“Résidence emblématique de l’architecture des années 1960,
le domaine de l’Ariondaz méritait d’être revalorisé. Des toits
traditionnels en pente coiffent désormais la résidence, tandis
que les nombreux balcons et lucarnes rythment les volumes,
où se mêlent le bois et la pierre, conférant à cette résidence
historique un supplément d’âme. Cette rénovation ambitieuse
permettra aussi une harmonisation avec le reste de la station,
qui a également adopté et revisité les codes de l’architecture
alpine traditionnelle. L’enjeu de la réhabilitation et de l’extension
de l’Ariondaz, situé à la sortie du bourg de Moriond, est aussi
la requalification de l’entrée Courchevel Moriond.“

• PROGRAMME DE GRANDE ENVERGURE AU
CŒUR DES 3 VALLÉES
• PENTHOUSE & CHALETS SUR LES TOITS
• SKI IN / SKI OUT
• VUES IMPRENABLES
• ENSOLEILLEMENT MAXIMAL

Apartments from
2 to 5 rooms

22
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THE DOMAINE DE L’ARIONDAZ IS AN AUTHENTIC PART OF
THE HERITAGE OF COURCHEVEL MORIOND. THIS HISTORIC
COMPLEX HAS BEEN GIVEN A THOROUGH REVAMP, FROM THE
COMMUNAL AREAS TO THE ACCESS POINTS TO THE SLOPES,
TO RESTORE ITS ORIGINAL LUSTRE WHILE INTRODUCING THE
MOST MODERN FACILITIES.
"The Domaine de Ariondaz was symbolic of 1960s architecture
and deserved a revamp. The complex is now topped off by
traditional sloped roofs while balconies and gaps give a pleasing
pattern to an edifice featuring wood and stone. The overall effect
is to give this historic residence even more soul. Furthermore,
this ambitious renovation has the merit of increasing harmony
with the rest of the resort, which also embraces and revisits
the codes of traditional Alpine architecture. Revamping and
extending the Ariondaz, which is located at the exit of the small
town of Moriond, also entails giving fresh zing to the entrance
to Courchevel Moriond."
Philippe Veteau, Architect

DR

• Great property development scope
in the 3 valleys
• Penthouses & rooftop chalets
• Ski in / ski out
• Stunning views
• Full sunshine

V É R I TA B L E P AT R I M O I N E D E
COURCHEVEL MORIOND, LE DOMAINE
D E L’A R I O N D A Z A É T É E N T I È R E M E N T
R E P E N S É , D E P U I S L E S PA RT I E S
C O M M U N E S J U S Q U ’À L’A C C È S A U X
PISTES, AFIN DE REDONNER À CETTE
R É S I D E N C E H I S T O R I Q U E L’ É C L AT D E
SES ORIGINES ET D’Y INTÉGRER LES
ÉQUIPEMENTS LES PLUS MODERNES.

DR

DR

Vivre
au sommet

INFORMATIONS
+33(0)4 79 00 33 33
sales@vallat.fr
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Les
Chalets

LES 2 ALPES

I KÔ N I C
THE TIME HAS COME FOR
S E R E N I T Y A N D G E TA W AY

THE ESSENCE OF ANCESTRAL
C H A L E T S , V A L L AT ’ S S I G N AT U R E
STYLE ON TOP

L’ E S P R I T D E S C H A L E T S D ’A N TA N ,
L A S I G N AT U R E V A L L AT E N P L U S

• APPARTEMENTS DU 2 AU 5 PIÈCES
• VUE EXCEPTIONNELLE

Deux chalets majestueux à l’élégance contemporaine se
tutoient sur le site. Dans l’esprit des hameaux d’antan, ils mêlent
la pierre aux teintes de schiste, le bois grisé, les toits en pierre,
le métal vieilli qui souligne les détails de leur architecture.
Le graphisme du bois traité en marqueterie alterne les pleins
et déliés, l’horizontalité et la verticalité. De manière subtile et
presque invisible, les matériaux jouent l’asymétrie. Ici, la pierre
s’accroche aux murs, ailleurs, le bois prend toute la place. Les
immenses baies vitrées des duplex donnent sur des terrasses,
les balcons rythment les façades et même les garages se
fondent dans l’architecture. L’ensemble donne une impression
magistrale tout en s’intégrant sans pesanteur dans le paysage
qui l’entoure.

INFORMATIONS
+33(0)4 79 00 33 33
sales@vallat.fr
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• Apartments from 2 to 5 rooms
• Exceptional View

Two majestic chalets with contemporary elegance share
the site. In keeping with the style of the hamlets of yesteryear,
they combine shale-grey stone, weathered wood and stone
roofs, with aged metal that highlights the architectural details.
The wooden marquetry is designed to alternate thick and thin
strokes, horizontal and vertical. Subtly, almost invisibly, the
materials provide a play on asymmetry. Here, a stone-clad wall,
there, wood in its rightful place. The huge full-length windows
in the duplex apartments open out onto terraces, balconies
give the façades rhythm and even the garages blend into
the architecture.
The finished effect provides the remarkable feeling that
everything effortlessly fits in with the surrounding scenery.
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• APPARTEMENTS EN CHALET
• VUES IMPRENABLES
• PROXIMITÉ DES PISTES
• SKI ROOM

Il y a des lieux magiques, époustouflants où vous êtes saisis par
un quelque chose qui vous dit : « c’est ici, merci Dame Nature ».
Se retrouver au cœur des 3 vallées à plus de 1700 m d’altitude et
admirer la vue exceptionnelle sur le cirque de cimes enneigées.
Il s’agissait de transformer ce vieux chalet en résidence et d’y
garder son âme de chalet.
L’objectif, garder l’âme des lieux et un esprit chalet dans cette
résidence composée d’appartements nouvelle génération
bénéficiant à la fois de ces vues imprenables et aussi de tout le
savoir-faire sur-mesure déployé par nos équipes de passionnés.
Bienvenue aux Chalets de Méribel-Mottaret.
Bienvenue chez vous.

DR

DR

DR

DR

DÉCOUVREZ LE TEMPS DE
L A S É R É N I T É E T D E L’ É V A S I O N

MÉRIBEL MOTTARET

There are magical, breathtaking places where you are seized by
something that tells you: «this is it, thank you Mother Nature».
Find yourself in the heart of the 3 valleys at more than 1700 m
of altitude and admire the exceptional view overlooking snowy
peaks.
The idea was to transform this old chalet into a residence and to
keep the soul of a chalet.
The objective is to maintain the atmosphere of a chalet while
creating a residence concept with new-generation apartments
benefiting from breathtaking views and our tailored expertise.
Welcome to Les Chalets de Méribel-Mottaret.
Welcome to your home.

INFORMATIONS
+33(0)4 79 00 33 33
sales@vallat.fr
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ALPE D’HUEZ

RISE ABOVE

A P PA RT E M E N TS
DU 2 AU 5 PIÈCES

Fort de ses succès à Tignes et Courchevel, nous avons le plaisir
de partager avec vous les tous premiers éléments de Phoenix
Alpe d’Huez. Idéalement placé sur les pistes, en véritable skiin ski-out, en position dominante permettant d’offrir des vues
imprenables sur le Massif des Écrins et de la station.
Du 2 au 5 chambres, du rez-de-neige au chalet sous les toits
avec terrasses Sud-Est et Ouest.
Aux volumes généreux et conceptualisés en sur-mesure par
nos architectes décorateurs, ses lobbies, son spa et son ski
room sur pistes en feront la référence des résidences avec
services hôteliers gérés par notre groupe installé au coeur de
la station.

• LE PLUS BEL EMPLACEMENT
DE L’ALPE D’HUEZ
• PANORAMA 360°
ET VUES MAJESTUEUSES
• PISCINE, SPA ET FITNESS
• SERVICES PARA-HOTELIERS

Apartments from
2 to 5 rooms

DR

LA NOUVELLE ADRESSE
SKI IN / SKI OUT
D E L’A L P E D ’ H U E Z

NEW SKI IN / SKI OUT ADDRESS IN ALPE D’HUEZ
Building on its success in Tignes and Courchevel, we are excited
to share information about this brand new development:
Phoenix Alpe d’Huez. Ideally located on the slopes, true skiin / ski-out, its overlooking position offers unique views on
the Ecrins massif and the ski resort. Accomodations ranging
from 2 to 5 bedrooms, from snow level all the way to rooftop
chalet with panoramic exposed terraces East, South and West.
Large spaces and tailored concepts are beeing designed by our
team of architects and decorators. The lobby, spa, ski-room
on the slopes will make this resort a key reference with hotel
quality services managed by our group currently expanding
in the village centre.

DR

• The top location in Alpe d’Huez
• 360° panoramic and majestic views
• Swimming-pool, spa and gym
• Hotel-type services

DR

DR

PRENEZ
DE LA
H AU T E U R

INFORMATIONS
+33(0)4 79 00 33 33
sales@vallat.fr
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BAIE DE SAINT-TROPEZ

Un Mas
D ’e x c e p t i o n

LES ALPILLES

An exceptional mas

LA PERLE DES ALPILLES
VOT R E F U T U R H AV R E D E PA I X
E N T R E O L I V I E R S E T L AVA N D E

THE JEWEL OF THE ALPILLES,
YOUR FUTURE OASIS OF CALM
SURROUNDED BY OLIVE TREES AND
L AV E N D E R G R OV E S

Fermez les yeux. Après plus d’un kilomètre de piste, vous
découvrez un lieu insolite : un doux parfum, mélange délicat
de lavandes et d’oliviers, pas une habitation à l’horizon,
seul un mas de 1780 aux volumes généreux, rénové avec de
nobles matériaux s’offre à vous. Ses baies de plus de 6 mètres
s’ouvrent sur une prairie infinie. Au fond, vous admirez la falaise
d’une alpille bordée d’un ruisseau qui longe la propriété. Aucune
nuisance autre que la nature : un véritable havre de paix.

Close your eyes. After driving over one kilometre along a track,
discover a place that is unique: a gentle fragrance, the delicate
blend of lavender and olive trees, not a dwelling in sight, just
a spacious mas built in 1780 and renovated with fine materials
awaits you. Its windows are over 6 metres in width and look out
onto an endless meadow.

DR

Provence
e t C ô t e d ’A z u r

TWO EXCEPTIONAL
W AT E R F R O N T
PROPERTIES

9 VILLAS D’ARCHITECTE AVEC UNE VUE
À COUPER LE SOUFFLE SUR LA BAIE DE
SAINT-TROPEZ

DR

DEUX PROPRIÉTÉS
D’EXCEPTION PIEDS
DANS L’EAU

9 A R C H I T E C T- D E S I G N E D V I L L A S W I T H
B R E AT H TA K I N G V I E W S O F T H E B AY O F
SAINT TROPEZ

In the bay of Saint Tropez, two south-facing waterfront properties of
400m² for bespoke renovation. The
first property is bursting with 1920’s
character and has its own pontoon on
the sea. The second is a property with
clean lines and uninterrupted views.
Both offer direct access to the sea. Live
the dream.

INFORMATIONS
+377 99 90 90 80
siege@vallat.mc
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Les pieds dans l’eau, situées dans la
Baie de Saint-Tropez, orientation plein
Sud, deux propriétés de 400m² à rénover en sur-mesure. La première remplie
de charme des années 20 avec son
propre ponton sur le mer. La seconde,
une propriété aux lignes épurées avec
vues imprenables. Les deux proposent
un accès direct à la mer. Venez rêver.

S’il existait dans la Baie de Saint-Tropez, tout au sommet d’une colline, dans un
domaine privé et sécurisé, 9 villas d’architecte au style très épuré, bénéficiant
toutes de vues imprenables, de prestations et aménagement sur-mesure
soignés, associées à celles-ci tous les services hôteliers***, en seriez-vous
? Nous l’avons déniché et conceptualisé pour vous : un véritable immobilier
plaisir à partager sans modération.

Agrémenté d’une piscine de plus de 20m et d’un tennis,
la propriété entièrement close sera un lieu de villégiature pour
tous ses nombreux potentiels hôtes, la propriété n’offrant pas
moins de 7 chambres en suite.

What if in the Bay of Saint Tropez, right on top of a hill, in a private gated
estate, there were 9 architect-designed villas with sleek, clean lines, each
one enjoying uninterrupted views, high-end bespoke fittings and amenities
combined with *** hotel-style services, what would you say? We have found
them and conceptualised it for you: property for pleasure to be shared to your
heart’s content.

Livraison Printemps 2022
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In the distance, you can admire the cliff of one of the Alpilles
bordered by a stream that runs alongside the property. Nature
is the only disturbance in an absolute oasis of calm. Equipped
with a swimming pool of over 20 metres and a tennis court,
the property is completely enclosed and will be a holiday
destination for all its potential guests, offering no less than 7
ensuite bedrooms.

Une pépite créée dans l’esprit du sur-mesure.
A gem created with a bespoke experience in mind.
Delivery Spring 2022

INFORMATIONS
+377 99 90 90 80
siege@vallat.mc
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Principauté Saint
de Monaco
Barth

SAINT-BARTH

UNE VILLA D’EXCEPTION
L E S P I E D S D A N S L’ E A U

VIVRE OU INVESTIR DANS LE LUXE
TROPICAL DE MIAMI

MIAMI

LIVE OR INVEST IN MIAMI’S
TROPICAL LUXURY

VALLAT APPORTE UNE NOUVELLE
ÂME À UNE PROPRIÉTÉ D’EXCEPTION
PROCHAINEMENT, AVEC VUE MER
COMING SOON, WITH SEA VIEW
En projet pour l’été 2021, le Saint-Honoré, résidence
confidentielle exclusive, au coeur de la Principauté offre une
vue sur la mer imprenable. Un nouvel art de vivre comme
VALLAT sait le concevoir. Vous découvrirez un subtil mélange
d’architecture, de services dédiés et de sur-mesure.
Planned for summer 2021, Le Saint-Honoré is an exclusive,
private residence in the heart of the Principality, affording
commanding sea views. A new way of living mastered by
VALLAT. A subtle blend of architecture, dedicated services and
a tailor-made experience.

INFORMATIONS
+377 99 90 90 80
siege@vallat.mc
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V A L L AT G I V E S A N E W S O U L T O A N
O U T S TA N D I N G P R O P E R T Y
Saint-Barth : Villa Brahama est la quintessence du savoir-faire
VALLAT, la création d’une ambiance sur-mesure où l’épicurisme
est le maître-mot. A flanc de falaise, située à la Pointe Milou,
villa exceptionnelle de 700m² avec piscine sur un terrain de
7000m² qui domine l’océan. En première ligne avec un accès
direct à la plage via un chemin privé. Un refitting complet des
espaces intérieurs (mobilier, décoration) a été réalisé.
Livraison décembre 2021
St Barts: Brahama Villa epitomises VALLAT’s expertise with
the creation of a bespoke atmosphere in which hedonism is
the guiding principle. Located at Pointe Milou, against the cliff
stands an exceptional 700m² villa with a pool in grounds of
7,000m² overlooking the ocean. Direct access to the beach via
a private path. Full refit of all interior spaces (furniture, decoration): stone work.
Delivery in December 2021
V A L L AT . F R
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DES VILLAS EXCEPTIONNELLES
AU BORD DE L’EAU 500 À 2000 M2 À MIAMI, MIAMI
BEACH, POMPANO BEACH
EXCEPTIONAL WATERFRONT VILLAS 500 TO 2000 M2
MIAMI, MIAMI BEACH, POMPANO BEACH
L’antenne américaine du Groupe VALLAT, La Vie est Belle, est
implantée à Miami. Réputée pour son dynamisme économique,
sa fiscalité avantageuse et un coût de la vie faible, la ville attire
une population à haut potentiel. La Vie est Belle développe des
promotions immobilières d’exception situées dans les emplacements numéro 1 du ‘grand Miami’. Nous construisons des villas
présentant tous les codes du luxe immobilier à l’Européenne (architecture d’intérieur, design, artisanat, finitions) appliqués aux
standards américains. Notre positionnement nous permet de
séduire une clientèle de propriétaires et d’investisseurs qui ont
compris la rentabilité à court terme de l’immobilier dit ‘premium’.
Nous réalisons actuellement notre 23ème projet de construction,
une villa située à Hillsboro Beach au nord de Miami.
Ci-dessus : Villa North Riverside Drive, Pompano Beach
À droite : Villa Belle Meade Island Drive, Miami

INFORMATIONS
+352 621 49 06 29
piertoma@lvebproperties.com
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DR

DR

DR

UN PROJET D’ENVERGURE

La Vie
est Belle

MONACO

VALLAT’s US branch, La Vie est Belle, is located in Miami. Known
for its thriving economy, low taxes and inexpensive cost of
living, the city attracts a population with high potential. La Vie
est Belle carries out outstanding property developments
in prime locations in the "Greater Miami" area. We build villas with all the features of luxury European properties (interior design, layout, craftsmanship, finish) adapted to American
standards. Our positioning enables us to attract a clientele of
owners and investors who understand the short-term profitability of so-called "premium" property. We are currently working
on our 23rd building project, a villa located in Hillsboro Beach to
the north of Miami.
Below: Villa North Riverside Drive, Pompano Beach
Right: Villa Belle Meade Island Drive, Miami
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AC TU S
NOT R E C O L L EC T I O N E XC LU S I V E

SARDAIGNE

YO U R H AV E N O F P E A C E
I N A N AT U R A L R E S E R V E

LE LONG DE LA MYTHIQUE COSTA SMERALDA, IMAGINEZ VIVRE
AU RYTHME D’UNE DOLCE VITA ITALIENNE DANS DES VILLAS
ÉTUDIÉES POUR SE FONDRE DANS LA NATURE. CHAQUE
VILLA OFFRE UNE INTIMITÉ ET UNE VUE IMPRENABLE SUR
LA MER MÉDITERRANÉE ET DISPOSE D’UN JARDIN PRIVÉ,
D’UNE PISCINE ET D’UNE PERGOLA AVEC GRANDE TERRASSE
ET SALON EXTÉRIEUR.

DR

DR

L E C O N C E P T A N TA R È S S E D É C L I N E
E N M É D I T E R R A N N É E AV E C
UN PROJET EXCEPTIONNEL EN
SARDAIGNE : 14 VILLAS ET UN HÔTEL
D A N S U N E R É S E R V E N AT U R E L L E
L E S P I E D S D A N S L’ E A U

DR

DR

• 14 villas privées allant de 600m² à 1000m²
• chaque villa bénéficie de jardins privés et de piscines
• villas en première ligne : jardins privés de plus d’1/2 hectare
• un ‘boutique’ hôtel d’environ 40 chambres de différentes tailles
• un centre de bien-être avec toutes les offres de pointe
• resort sans voitures, donc sans bruit : voitures électriques
disponibles
• criques privées sur le domaine
• accès facile grâce à l’aéroport d’Olbia à moins de 30 minutes

INFORMATIONS
+377 99 90 90 80
siege@vallat.mc
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Vo t r e
h av r e d e
paix dans
une réserve
naturelle

DR
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Sardegna

A N TA R È S C O N C E P T R E P E AT S I T S E L F
ON THE MEDITERRANEAN SEA
WITH AN EXCEPTIONAL PROJECT
IN SARDINIA: 14 VILLAS & A HOTEL
W I T H I N W AT E R F R O N T N AT U R A L
RESERVE
IMAGINE LIVING AT THE PACE OF ITALIAN DOLCE VITA ALONG
THE LEGENDARY COSTA SMERALDA WITHIN ONE OF THE
LUXURY VILLAS DESIGNED TO BLEND WITH NATURAL SURROUNDINGS. EACH VILLA OFFER PRIVACY AND OPEN VIEWS
ON THE SEA WITH A PRIVATE GARDEN, POOL AND TERRACE
PERGOLA WITH LARGE OUTDOOR SPACES.
• 14 private villas between 600m2 and 1000m2
• each villa has private gardens and swimming pools
• first row villas: private gardens of more than 1 acre
• boutique hotel of approximately 40 rooms of different sizes
• a wellness center with all current topstandard offerings
• car free, noise free resort: electric cars available
• private coves on the resort’s estate
• easy access thanks to Olbia airport, less than a 30 minutes
away
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Hiver comme été, nous pouvons vous faire
bénéficier de services exclusifs.

In the summer or in the winter, our guests
and clients can benefit from exclusive services.

Dans les airs

Sur l’eau

On the water

Pour les amateurs de yachting, le superbe Léopard 31 mètres,
propulsé par 3 moteurs ultra puissants fera votre joie. Ce véritable
bijou, accueillant jusqu’à quarante personnes à quai, emmène aussi
une douzaine de passagers en croisière privée.

Yachting enthusiasts will be delighted with the superb Léopard
31m, propelled by 3 ultra-powerful motors. This gem can host up
to 40 people while berthed, and take up to 12 people on a private
cruise.

C’est avec un hélicoptère Bell 407 et un Beechcraft King Air 90,
avion d’affaires turbo-propulsé, que vous pourrez désormais vous
envoler depuis le bassin annécien vers les sommets alpins, la Côte
d’Azur, mais aussi vers l’Europe ! Un véritable outil de développement
à la porte de votre entreprise.

Meeting ultra privilégié sur le port de Saint-Tropez

Ultra-privileged meetings in the harbour of Saint-Tropez

L’efficacité au bout des ailes

Pour dérouler le tapis rouge aux invités corporate, créez
une atmosphère toute particulière avec un service traiteur chic
et un mixologue trendy. Et toujours, une salle de réunion équipée
et la vue, royale, sur le port.

To roll out the red carpet for corporate guests, create a unique
atmosphere with a chic catering service and a trendy mixologist.
And of course, a fully-equipped meeting room with spectacular
views of the port.

La formule de propriété partagée d’un aéronef pour vos
déplacements privés ou professionnels vous laisse l’esprit libre
pour vous concentrer sur l’essentiel, votre métier. Alors franchissez
le pas !

Croisière en toute liberté en Méditerranée

Freedom and cruises in the Mediterranean

Une expérience de haut vol

Doté de cabines luxueuses, un skipper chevronné et son équipage
vous emmènent en famille ou entre amis : scooter des mers,
paddle boards et foil sont à bord. Pour voguer sur les ondes
turquoises le long de la Côte d’azur, traverser vers la Corse,
la Sardaigne ou les Baléares.

Boasting luxury cabins, an experienced skipper and a full crew,
with a sea scooter, paddleboards and a foil onboard, you can set
sail with family and friends. Perfect for exploring the turquoise
waters along the Côte d’Azur and visiting Corsica, Sardinia or
the Balearic Islands.

Un transfert d’Annecy à Méribel ? Une formalité !
Un vol panoramique ou gastronomique ? Notre routine !
Embarquez pour un de ces voyages sur-mesure pour vivre
l’expérience, ou mieux encore venez vous former au métier de
pilote avec nos instructeurs qualifiés. Allez au bout de vos rêves !

DR
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PA R T N E R S VA L L AT

In the air
With a Bell 407 helicopter and a Beechcraft King Air 90 twin turboprop business aircraft, you can now fly to Annecy and the French
Alpes, the Côté d’Azur and across Europe! A major development
tool for your company.

Efficiency at the wingtips

Pour toute demande : superyacht-ose.com

Visit superyacht-ose.com for all enquiries.

Léopard 31 Open
• Longueur : 31 mètres
• Croisière : 10 passagers

Léopard 31 Open
• Length: 31 meters
• Cruise capacity: 10 passengers
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The aircraft joint-ownership program for your private and
professional trips gives you peace of mind for focusing on what
matters most: your job. Make the change today!

A highflying experience
Transfers from Annecy to Méribel? A mere formality!
A panoramic or gourmet flight? A routine event for us!
Climb aboard and set off on one of these bespoke trips to enjoy
the full experience, or train to be a pilot with our qualified instructors.
Live your dreams!
•

airsolutions-aero.com
Tél. : +33 4 85 21 31 04
commercial@airsolutions-aero.com

airsolutions-aero.com
Tel. : +33 4 85 21 31 04
commercial@airsolutions-aero.com

Hélicoptère Bell 407
• 6 passagers maximum, 5 en configuration business
• 5 valises + 2 sacs souples / Panier à skis
• Distance franchissable 720 km
• Vitesse de croisière
240 km/h
• Autonomie
3h

Bell 407 helicopter
• Max. 6 passengers, 5 in business configuration
• 5 suitcases + 2 soft bags / Ski rack
• Coverable distance
720km
• Cruising speed
240km/h
• Max. flying time
3 hours

Avion Beechcraft King Air 90
• Avion d’affaires turbo-propulsé 2 hélices
• 6 passagers, 4 en configuration business
• 7 valises cabine
• Distance franchissable 1600 km
• Vitesse de croisière
420 km/h
• Autonomie
4h

Beechcraft King Air 90 aircraft
• Twin turbo-prop business aircraft
• Max. 6 passengers, 4 in business configuration
• 7 cabin bags
• Coverable distance
1,600km
• Cruising speed
420km/h
• Max. flying time
4 • hours
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ARCHITECTURE

Des architectures
à vivre
T E X T E P AT R I C I A V I V I A N

LES RÉALISATIONS DU GROUPE VALLAT
S’INSCRIVENT DANS DES SITES PRISÉS AUSSI
BIEN EN MONTAGNE QU’EN BORD DE MER.
LE CONTEXTE D’IMPLANTATION NOURRIT
LES PROJETS DE CONSTRUCTION. ENTRE
TRADITION ET MODERNITÉ, VOICI COMMENT
L’ARCHITECTURE A ÉVOLUÉ AU FIL DES DÉCENNIES.

ARCHITECTURE
FOR LIVING

DR

THE PROJECTS HEADED UP BY THE VALLAT
GROUP ARE FOUND IN SOUGHT-AFTER LOCATIONS
BOTH IN THE MOUNTAINS AND BY THE SEA.
THE SURROUNDING ENVIRONMENT INSPIRES
EACH CREATION. IN A BLEND OF TRADITION
AND MODERNITY, HERE IS HOW THE GROUP’S
ARCHITECTURE HAS EVOLVED OVER THE DECADES.
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ARCHITECTURE

“I have always wanted
to design liveable
architecture with
practical interiors.”

Joffray VALLAT a tout juste 20 ans lorsqu’il ouvre sa première
agence immobilière à Saint-Jorioz, au bord du lac d’Annecy. Ses
clients recherchent des maisons mitoyennes. Ce produit n’existant
pas, il décide de les faire construire. Les premières réalisations sont
des maisons de style contemporain, de petite taille, à prix modéré.
L’architecture favorise toutefois déjà les grandes ouvertures et
l’organisation des pièces se fait en fonction de la vue. Les maisons
sont imaginées de l’intérieur vers l’extérieur.
Il conçoit quelque temps après La Baie des Voiles à Duingt,
la première résidence hôtelière d’Annecy. Deux anciens hôtels
transformés en 48 appartements, avec vue sur le lac. Le bardage
vert d’eau, inspiré de la couleur du lac, inventé à l’époque est
d’ailleurs devenu une référence. « Je pense que l’acte de construire,
après l’acte de donner naissance à un enfant et de l’éduquer, est
le plus bel acte qui existe. Les constructions s’inscrivent dans
le paysage pour la vie. Voilà pourquoi nous recherchons la meilleure
intégration dans le site », souligne Joffray VALLAT.
38

De l’audace architecturale et de l’innovation
Le Groupe VALLAT se spécialise ensuite dans la réalisation
de résidences et de chalets haut de gamme en montagne,
dans les stations les plus recherchées des Alpes. Pour
Megève, Tignes, Courchevel, Méribel, Val d’Isère, Alpe d’Huez…,
Joffray VALLAT demande aux architectes d’oublier « les codes de
la plaine » pour construire autrement en montagne.
« Il faut trouver l’audace, l’esprit et le bon équilibre entre
les matériaux que l’on souhaite voir en montagne, c’est-àdire la pierre, le bois, le verre et l’acier. Nous mettons tout en
œuvre pour concevoir des chalets intemporels, avec des lignes
contemporaines, mais ancrés dans la tradition. Nos réalisations
sont largement ouvertes sur l’extérieur. Nous vivons dehors,
comme nous vivons dedans, même en montagne » explique-t-il.
Le chalet Brahama à Courchevel en est un très bon exemple.
Le salon possède une paroi entièrement vitrée du sol au plafond,
donnant l’impression magique de plonger dans le paysage.
V A L L AT . F R
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J O F F R AY VA L L AT

Joffray VALLAT was just 20 when he opened his first estate agency
in Saint-Jorioz on the banks of Lake Annecy. His clients were
looking for terraced houses, but this offering did not yet exist.
With this in mind, he decided to build them. The first projects were
small-scale, affordable, contemporary constructions. However,
the architecture already focused on large openings and the
rooms were organised to offer the best views. These houses were
designed from the inside facing out. He later designed La Baie des
Voiles in Duingt, the first hotel residence in Annecy, transforming
two former hotels into 48 apartments with lake views. The aqua
cladding inspired by the colour of the water was invented for the
project, and has since become a trademark. “I think that building
something is the most beautiful act in the world after giving
birth to a child and educating them. Our constructions become
part of their environments forever. This is why we try to integrate
them as much as possible into each site,” says Joffray VALLAT.

Architectural daring and innovation
The VALLAT Group then specialised in creating premium mountain
residences and chalets in the most fashionable resorts in the French
Alps. Whether in Megève, Tignes, Courchevel, Méribel, Val d’Isère
or Alpes D’Huez, Joffray VALLAT asked the architects to forget
the “lowland codes” and build something different in the alpine
setting. “We had to find daring, spirit and the right balance between
the materials we wanted to see in the mountains, meaning
stone, wood, glass and steel. We put everything into designing
timeless chalets with contemporary lines that remain rooted in
tradition. Our projects generally open out onto the surrounding
nature. We live indoors as if we were living outdoors – even in the
mountains,” he says.
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« En bord de mer,
que ce soit en France
à Monaco, à Miami
ou à Saint-Barth,
l’architecture est
résolument moderne ,
avec des lignes pures ,
horizontales. »

DR

J O F F R AY VA L L AT
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ARCHITECTURE

« J’ai toujours
souhaité concevoir
des architectures
à vivre avec des
intérieurs fonctionnels »

DR

J O F F R AY VA L L AT

Architecture balnéaire, éloge de la ligne pure
Le Groupe construit et rénove des logements depuis 5 ans du côté
de Monaco. D’anciens appartements défraîchis retrouvent une
nouvelle configuration et des prestations de qualité. Jamais
deux appartements semblables, c’est un principe. En bord de
mer, que ce soit en France à Monaco, à Miami, à Saint-Barth,
ou en Sardaigne, l’architecture est résolument contemporaine,
avec des lignes pures, horizontales. Un premier bâtiment de
neuf étages est en cours de conception à Monaco avec une vue
42
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Seaside architecture, a tribute to elegant lines

DR

Cet hiver à Méribel, les chalets accueillent les premières fenêtres
d’angle vitrées. Pas de poteaux. Rien n’arrête le regard qui cherche
à se poser sur les montagnes, loin devant. « Avant techniquement,
nous n’arrivions pas à les monter. J’ai trouvé l’entreprise capable
de les réaliser. Quand vous voyez ce que nous faisons à Miami avec
des villas en porte-à-faux, je pense que nous pourrions être encore
plus audacieux, » nous confie le président du groupe qui encourage
les architectes et les ingénieurs à toujours plus d’innovation.

fantastique sur la mer et le Palais princier. Nouvelle architecture,
verte, très ouverte, avec des terrasses. L’objectif : créer des
bâtiments basse consommation, respectueux de l’environnement.
En Sardaigne, un terrain de 70 ha au bord de la mer proche de
Porto Rotondo accueillera prochainement douze villas, un hôtel
et un spa. Inspirées des habitations troglodytes, les maisons
seront quasi enterrées pour être complètement intégrées dans
la nature. Joffray VALLAT aime séjourner en famille dans des lieux
remarquables, visiter de nouveaux hôtels car dit-il « c’est là que
se trouvent les innovations », conclut-il, déjà en partance pour
un nouveau chantier.
•
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The Brahama chalet in Courchevel is an excellent example. The living
room features a full glass wall running from floor to ceiling, giving
the magical impression of diving right into the landscape.
This winter in Méribel, the chalets have welcomed their first corner
windows, made exclusively of glass with no supporting posts. This
offers truly unobstructed views over the mountains in the distance.
“Before, we were technically unable to put them in. But I found
a company capable of making and installing them. And when you
look at what we are doing in Miami with our overhanging villas, I think
we could be even more daring,” says the Group CEO, who encourages
architects and engineers to become even more innovative.

The Group has been building and renovating residences along
the coast of Monaco for the last five years. Old, run-down flats are
given new layouts and premium furnishings. No two properties are the
same – one of the Group’s philosophies. By the sea, whether in France
or Monaco, Sardinia, Miami or St. Bart’s, the architecture remains
staunchly contemporary with elegant, horizontal lines. An initial ninestory building is currently being built in Monaco with fantastic views
over the sea and the Prince’s Palace. The architecture is innovative,
green, open, and features numerous terraces. The objective is to create
low-energy, environmentally friendly buildings. In Sardinia, a 172-acre
plot on the seafront near Porto Rotondo will soon be home to 12 villas,
a hotel and a spa. Inspired by troglodyte dwellings, the residences will
almost be buried in the rock to ensure total integration with nature.
Joffray VALLAT enjoys spending time with his family in remarkable
places and visiting new hotels, because “that is where you find new
innovations,” he says, as he prepares to visit yet another new site. •
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AVANT
BEFORE

REDONNER UNE SECONDE VIE
AUX BIENS IMMOBILIERS

DR

Cet hiver, un département dédié à la rénovation
est créé. L’objectif : redonner de la valeur aux biens
pour les louer ou les vendre plus facilement.

PROJET
PROJECT

Le parc immobilier en montagne est vieillissant.
Pour répondre à la demande croissante et à une
nécessité de remettre les logements au goût du jour,
le Groupe VALLAT se lance dans la rénovation. Une
visite sur place du bien à rénover permet d’établir
les travaux à réaliser et déterminer ce qui sera conservé
ou au contraire changé. Un nouveau concept est
proposé, avec un choix de matériaux selon le budget.
Un fil conducteur est décliné ensuite pour tout le projet,
dans les différents étages et espaces ; cela peut être
un visuel, une matière, une couleur, un logo sur le linge
de lit pour personnaliser son bien.
« Nous offrons une seconde vie aux biens immobiliers,
en les faisant renaître avec les matériaux d’aujourd’hui.
De nombreux logements en montagne ont atteint
50 ans et ne correspondent plus à la manière de
vivre d’aujourd’hui. Nous revoyons tous les codes
pour penser des espaces plus ouverts, plus faciles
à vivre », nous explique Clémence Romatif, directrice
des Ateliers. Le service rénovation sera proposé dans
un premier temps à tous les propriétaires du Groupe
VALLAT (services location et transaction) puis à tous
ceux qui le souhaitent. Un appartement rénové se loue
plus facilement, se vend mieux et permet une plus-value
lors de la revente.
GIVING PROPERTIES A NEW LEASE ON LIFE

DR

This winter, a dedicated renovation department
has been launched. The objective is to rejuvenate
properties in order to rent or sell them more easily.

DR

APRÈS
AFTER
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The alpine housing stock is growing old. In an effort
to meet rising demand for more modern lodgings,
the VALLAT Group has turned its hand to renovation.
On-site visits to renovation properties enable the teams
to assess the work needed while understanding what will
be kept and what will be changed. A fresh new concept
is suggested with a choice of materials according to
the budget. An identity is then decided on for the whole
project across different floors and spaces. This may
take the form of an image, a material, a colour,
or a logo on bedlinens to customise the property.
“We give properties a new lease on life by bringing them
into the present with modern materials. Many alpine
residences are over 50 years old and are out of touch
with how we live today. We rewrite the accepted codes
to develop spaces that are more open and easier to
live in,” says Clémence Romatif, director of the Group’s
Ateliers department. The renovation service will first
be offered to all VALLAT Group property owners who
already work with the rental and sales departments,
then to the general public. Renovated properties
are easier to rent and sell, and for a higher price.
V A L L AT . F R
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Jean Sulpice
— le chef,
l’Auberge
& le lac

_
09
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WHISHLIST

Belles
expériences
et objets
iconiques
« L’ART EST UN LUXE », ÉCRIVAIT FLAUBERT…
ET L’ART DE VIVRE L’EST AUTANT !
CLÉMENCE ROMATIF ET JOFFRAY VALLAT
PARTAGENT AVEC NOUS 10 OBJETS ET MANIÈRES
INÉDITES POUR RENOUER AVEC LA DOUCEUR
D’ÊTRE ENSEMBLE PENDANT LA PÉRIODE DE NOËL.

Beautiful
experiences
and iconic
objects

_
03

01 • Pépite architecturale,
thermale et hôtelière dans
le hameau de Vals en Suisse.
7132.com

d’intérieur a conduit l’esthète, Pierre
Sauvage, chez ses amis de Paris
à Bruxelles et New York. Ouvre-moi
ta salle à manger, je te dirai qui
tu es… Chez eux, Pierre Sauvage,
éd. Flammarion,
editions.flammarion.com

_
04

du plus chic des grands magasins
de la Rive Gauche parisiens,
le Bon Marché a le souci de
l’eco-responsabilité. 24s.com
08 • Le récit d’un chef locavore

immergé dans un lieu historique,
l’Auberge du Père Bise. Jean Sulpice
- le chef, l’Auberge et le lac,
éd. Glénat. glenat.com
L’Auberge du Père Bise, restaurant
2 étoiles, bistrot, hôtel et spa.
perebise.com

03 Les 100 voitures les plus

exceptionnelles du XXe siècle
dans le troisième volume
de la série Impossible Collection.
The impossible collection of cars,
éd. Assouline. assouline.com
_
05

09 • Une cuisine en équilibre

subtil entre tradition et modernité,
3 étoiles Michelin. Cave à vin
renversante. Restaurant La Bouitte,
Saint-Martin de Belleville.
la-bouitte.com

04 • Suzanne Kalan ouvre

son corner chez Harrods et
imagine cette bague somptueuse,
une prouesse de la taille baguette.
Bague or, diamants et émeraude.
suzannekalan.com

10 • Bougie Cachemire, bergamote,
cèdre et musc. Collection High
Society, dessins Thierry Larcher,
sérigraphie verre et or 9 carats.
baobabcollection.com

01 • An architectural, thermal,
hotel gem in the Vals hamlet
in Switzerland. 7132.com
02 • A passion for interior design
led aesthete Pierre Sauvage to his
friends in Paris, Brussels and New
York. Home is where the heart is!
Chez eux, Pierre Sauvage,
éd. Flammarion,
editions.flammarion.com
03 The most top 100 most

exceptional cars of the 20th century
are all featured in the third volume
of the Impossible Collection series.
The Impossible Collection of Cars,
éd. Assouline. assouline.com
04 • Suzanne Kalan has

opened her in-store stand at Harrods
and designed this sumptuous ring
showcasing the finery of baguettecut gemstones. Ring in gold,
diamonds and emerald.
suzannekalan.com
05 • Izipizi celebrates its ten-year

05 • Izipizi fête ses 10 ans avec

une collection capsule consacrée
au sourire en déclinant le modèle
incontournable #D Tortoise.
izipizi.com

_
06

06 • Table arty orchestrée

par Bitossi Home en collaboration
avec le store milanais Funky
Table. Collection en porcelaine,
La Tavola Scomposta.
bitossihome.it

_
07
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07 • La mode automne-hiver

02 • Sa passion de la décoration

“ART IS A LUXURY,” WROTE FLAUBERT…
AND ART DE VIVRE IS NO DIFFERENT!
CLÉMENCE ROMATIF AND JOFFRAY VALLAT
HAVE AGREED TO SHARE 10 UNIQUE OBJECTS
AND EXPERIENCES WITH US TO RECONNECT
WITH EACH OTHER OVER CHRISTMAS.
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_
10

1

anniversary with a capsule collection
devoted to smiles through a revisit
of its flagship model #D Tortoise.
izipizi.com

07 • The height of chic autumn-

winter fashion in the department
stores of Left Bank, Le Bon Marché,
designed with the environment
in mind. 24s.com
08 • The story of a locavore

chef immersed in the historic
site of the Auberge du Père Bise.
Jean Sulpice - le chef, l’Auberge
et le lac, éd. Glénat.
glenat.com
The Auberge du Père Bise,
two Michelin-star restaurant,
bistro, hotel and spa.
perebise.com
09 • Cuisine in a subtle balance of

tradition and modernity with three
Michelin stars. Astonishing wine
cellar. The La Bouitte restaurant
in Saint-Martin-de-Belleville.
la-bouitte.com
10 • Cashmere candle
with bergamot, cedar and musk.
High Society collection, designed
by Thierry Larcher, screen-printed
glass and 9-carat gold.
baobabcollection.com

06 • A arty table dreamed up
by Bitossi Home in collaboration
with Milan-based store Funky
Table. Porcelain collection,
La Tavola Scomposta.
bitossihome.it
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T h e VA L L AT v i s i o n ,
an eye for detail
P A R C É C I L E R O N J AT

« TOUT EST DÉTAIL ET AUCUN N’EST LAISSÉ
AU HASARD ». CLÉMENCE ROMATIF, DIRECTRICE
DES ATELIERS, LE SERVICE « INTERIOR DESIGN »,
ESQUISSE EN QUELQUES MOTS L’ESPRIT VALLAT.
QUAND TOUT EST DÉTAIL, ON PARLE DE SURMESURE ET C’EST PRÉCISÉMENT CE DONT IL S’AGIT.

“EVERYTHING IS IN THE DETAILS AND NOTHING IS
LEFT TO CHANCE.” CLÉMENCE ROMATIF, DIRECTOR
OF THE ATELIERS – THE GROUP’S INTERIOR DESIGN
AGENCY – TELLS US ABOUT THE VALLAT VISION.
WHEN EVERYTHING IS IN THE DETAILS, THE TERM
USED IS “BESPOKE,” WHICH IS EXACTLY WHAT
THIS SERVICE OFFERS.

DR

P A R C É C I L E R O N J AT

DR
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DR

L ’e s p r i t
VA L L AT,
le sens
du détail
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“

Donner matière
aux rêves et rendre
des intérieurs
avec passion ”
DR

“Passionately
bringing dreams
– and interiors –
to life.”

C

LES ATELIERS, dédiés aux aménagements et décoration, est une
filiale de VALLAT. Clémence ROMATIF et sa dynamique équipe
portent haut les couleurs avec la conviction des passionnés.

50

LES ATELIERS, manufacture d’intérieur
« Ateliers », « manufacture », les termes sont explicites et
la dimension artisanale réelle. « LES ATELIERS ne produisent que
du sur-mesure en intervenant sur trois champs : l’aménagement
d’intérieur, l’ameublement et la rénovation. » Le périmètre est
large, largement de quoi composer des intérieurs de rêve. « De
l’agencement jusqu’au design d’intérieur, notre compétence est
illimitée », confirme Clémence. Pour donner matière aux rêves
et rendre des intérieurs avec passion, le service s’appuie sur
une équipe de talents dont le cœur bat à l’unisson, tous formés
à l’excellence. Aux architectes d’intérieur, la détermination des
agencements, le choix des bonnes orientations, le sens des
ouvertures, l’optimisation des volumes, rien n’est laissé au hasard,
jusqu’aux joints creux. « A cette étape, nous installons l’esprit que
nous déclinerons ensuite en ameublement. Nous choisissons le
layout et les matériaux suivant les codes du client ». En parallèle,
le service marketing du groupe VALLAT imagine même une identité
graphique à chaque projet, à travers un logo qui sera brodé sur le
linge de maison, poinçonné en cuivre sur une planche à découper
comme une griffe unique.

V A L L AT . F R
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DR

hez VALLAT, le beau est une valeur fondatrice. Depuis
près de 70 ans, le groupe en a fait le socle de son
développement en se positionnant exclusivement sur
les emplacements numéro un dans le monde : Courchevel, SaintTropez, Monaco, Saint-Barth, Megève, Méribel ou encore Megève.
Partout, faire rêver. Animée d’une passion inextinguible, l’entreprise
familiale a bâti sa réputation sur l’excellence de ses projets, des biens
d’exception manucurés comme des pièces d’orfèvrerie. Pour proposer
un aménagement d’intérieur qui soit à la hauteur et aboutir à une
vision 360° couvrant tous les métiers de l’immobilier, la création des
ATELIERS s’imposait.

B

eauty is one of the founding principles at VALLAT. For
almost 70 years, the Group has made it the cornerstone
of its development by exclusively targeting the world’s
leading destinations including Courchevel, Saint-Tropez, Monaco,
Saint-Barth, Megève, Méribel and Megève. Weaving dreams,
everywhere. Driven by an inexhaustible passion, the family
business has built its reputation on the excellence of its projects and
the exceptional flawlessness of its jewel-like properties. The creation
of the ATELIERS agency was a clear choice for a Group that wanted
to offer interior design worthy of its other services while providing
a comprehensive vision covering all aspects of the property world.
The Ateliers is a VALLAT department devoted to renovation and
decoration. Clémence ROMATIF and her dynamic team uphold
the brand’s identity with passionate conviction.

THE ATELIERS, interior design workshops
“Ateliers,” “workshops”: the terms are explicit and the artisanal
dimension is palpable. “The Ateliers only deal with bespoke services
and are involved in three different fields – interior design, furnishings,
and renovation.” This leaves the playing field wide open to create the
interiors of their clients’ dreams. “From layouts to interior design, our
skillsets are limitless,” says Clémence. In an effort to bring said dreams
to life and passionately deliver sterling interior design, the agency relies
on a talented, tight-knit team who are all trained in the art of excellence.
Whether the choice of interior architects, the type of layout, the perfect
dimensions, the meaningful openings or the optimisation of each
space, nothing is left to chance – right down to the seals between
bricks. “At this stage, we then install the vision, the identity, which
we then translate into the furnishings. We choose the layout and the
materials in keeping with the clients’ codes.” Meanwhile, the VALLAT
group’s marketing department even develops a visual identity for each
project, using logos that are embroidered onto the home linens and
stamped into chopping boards to create a unique brand.
51
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Artisans d’exception
Pour impulser un style, LES ATELIERS s’appuient sur un joli carnet
de designers internationaux, de talents locaux et de jeunes
créateurs sourcés notamment à la Maison Ormond Editions
à Genève. Dans son showroom, des collections exclusives
de mobiliers et autres objets d’intérieurs imaginés par des
artistes de renommée mondiale. Les Luminaires de Lindsey
Adelman, d’Apparatus Studio et le modèle « Bolle » de Giopato
& Coombes ont touché Clémence Romatif en plein cœur. A chaque
fois sa volonté est la même : proposer des pièces authentiques,
pointues et raffinées. Pour la céramique, LES ATELIERS font
confiance à Anne Marmottan, une artiste aux mains d’or installée
à Sainte-Foy-en-Tarentaise. La Maison Evolution 21 pour les
tissus, dont le modèle « Pyramide » est un coup de cœur absolu,
le photographe Alex Strohl pour les images d’une nature qui coupe
le souffle, le talent s’affiche du sol au plafond.
52

Table basse - Coffee table
Éditions Christophe Delcourt

De manufacture d’intérieur
à créateur de collections
A pousser le sur-mesure aussi loin, rien d’étonnant à devenir soimême maison d’édition de design. Avec la collection STRATA conçue
au départ pour aménager les parties communes de la résidence
Antarès à Méribel, LES ATELIERS font leurs premiers pas de
créateur. Un fauteuil, ensuite décliné en petite assise, puis d’autres
objets à venir, bientôt disponibles sur un e-shop, sont en cours
de développement. « Nous allons créer nos propres collections
avec des collaborations exclusives. C’est l‘orientation que je
veux donner aux Ateliers : développer nos gammes de mobilier,
d’accessoires, pour les projets VALLAT, avec qui nous travaillons
main dans la main. » Boostée par un enthousiasme communicatif
et des bonnes idées par milliers, Clémence Romatif tourne déjà
les tout jeunes Ateliers vers l’avenir. « Je suis toujours en quête
d’évolution, c’est mon moteur. »
•
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MAGAZINE N°2 9

When the whole world inspires you, the choice is infinite. At the
Showroom in Annecy, the library of materials and colours
is almost of biblical proportions. The latest additions, timeless
pieces, favourites from leading brands and so much more are
all in one place. To bring their cosy homes to life, clients choose
what they love and the Ateliers adapt to their vision. Originality
is the watchword, even if a certain sobriety is required for rental
properties. When the project moves onto furnishings, the space’s
identity is already established and the next steps focus on creating
a coherent aesthetic. The Ateliers teams turn their eye for detail
to everything, including furniture, lighting, fabrics, decorative
objects, photographs, art, bedding, home linens, switches and
wardrobe doors. “The objects come to me naturally. I know I
have made the right choice when any other option becomes
unthinkable,” says Clémence Romatif, who has an innate sense
for beauty. This even applies to colossal projects such as the
Antarès hotel residence in Méribel, with 60 flats spread across
7 chalets, whose interiors are all “haute couture.” The slightest
slip-up in taste is not an option.

Exceptional artisans
To nourish their style, the Ateliers rely on an impressive list of
international designers, local talents, and young creatives sourced
in part from the Ormond Editions design firm in Genève. The firm’s
showroom features exclusive collections of furniture and other
interior design objects created by world-renowned artists. The
lighting by Lindsey Adelman, Apparatus Studio and the Bolle model
by Giopato & Coombes immediately won Clémence Romatif’s heart.
She searches for the same thing every time: to offer authentic,

DR

Creating turnkey projects to make life more beautiful

DR

À se nourrir du monde, le choix est infini. Au Showroom d’Annecy,
la bibliothèque de matériaux et de coloris relève de la bible.
Les dernières nouveautés, les intemporels et les coups de cœur
des grandes Maisons, tout y est, et plus encore. Pour donner
naissance à son cocon, le client choisit et LES ATELIERS s’adapte
à ses orientations. L’originalité reste le maître mot, même si une
modération est nécessaire, notamment pour les biens destinés
à la location. Lorsque vient le temps de l’ameublement, le fil rouge
est déjà tendu, reste à dérouler le scénario en cohérence. Mobilier,
luminaires, tissus, objets de décoration, photographies, art, literie,
linge de maison, boutons de portes des armoires, LES ATELIERS
poussent le détail dans ses derniers retranchements. « Les objets
m’apparaissent avec évidence, je sais que c’est le bon choix
lorsque je n’imagine rien d’autre à la place » explique Clémence
Romatif habitée par le sens (inné) du beau. Même pour un projet
pharaonique comme avec la résidence para-hôtelière Antarès à
Méribel, avec 60 appartements répartis sur 7 chalets les intérieurs
sont pensés « haute-couture ». La faute de goût n’est pas une option.

DR

Réaliser des projets clés en main
pour rendre la vie plus belle

sophisticated, elegant pieces. For its ceramic needs, the Ateliers
put their trust in Anne Marmottan, an artist with a Midas touch
based in Sainte-Foy-en-Tarentaise. Evolution21 is their go-to for
fabrics, including the all-time favourite Pyramide model, while
photographer Alex Strohl provides breathtaking images of nature.
In every property, each space exudes pure talent.

From interior crafts to creating collections
When pushing the bespoke ideal to its logical conclusion, actually
becoming a design firm is hardly a surprising development.
The STRATA collection was originally designed to furnish the
shared areas in the Antarès residence in Méribel, and with that
the Ateliers took their first steps as a design company. This armchair
was then reworked into a series of smaller chairs, and other objects
are currently under development and will soon be available to
buy online. “We are going to create our own collections through
exclusive collaborations. This is the direction I want for the Ateliers,
developing our own ranges of furniture and accessories for VALLAT,
which is one of our closest partnerships.” Bolstered by infectious
enthusiasm and an endless stream of good ideas, Clémence
Romatif is already looking to the future of the fledgling Ateliers
agency. “I am always looking to grow, that’s what drives me.” •
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LES ATELIERS
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CLÉMENCE
R O M AT I F,
créatrice
d’a m b i a n c e s
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C L É M E N C E R O M AT I F ,
C R E ATO R O F AT M O S P H E R E S

Directrice, maman d’une petite fille, perfectionniste et amoureuse
de la vie, Clémence Romatif vit sa passion sur tous les fronts.
Le goût du beau lui a été transmis au berceau. Des parents
sensibles aux intérieurs cossus, des voyages, de la musique, elle
développe très tôt son appétence pour …. Et lorsqu’elle se forme
en relations publiques et communication, c’est pour évoluer dans
le monde du luxe.

Clémence Romatif is a director, a mother to a little girl, a perfectionist
and a lover of life. In a word, she lives her passions on all fronts.
A taste for beauty was passed down to her as a child, as her parents
adored opulent interiors, travel, and music. As a result, she quickly
developed a desire for all things aesthetic. When she began her
training in public relations and communications, her education
was focused on the luxury world.

D’abord chef de projet en architecture événementielle en Suisse,
elle frotte sa curiosité aux réceptions de tout calibre, dans l’univers
du luxe et de la banque. Son carnet d’adresses se remplit et son
don pour le sur-mesure s’affine. Lorsqu’elle fonde sa propre agence,
VALLAT lui fait tout de suite confiance pour ses projets de décoration
d’intérieur. Les réalisations communes se multiplient et bientôt
créer « LES ATELIERS » avec Joffray VALLAT, devient une évidence.

She first worked as a project manager in events architecture
in Switzerland, and honed her curiosity at receptions and galas
in the luxury and banking sectors. Her contact book grew as
she developed her gift for bespoke services. When she founded her
own agency, VALLAT quickly approached her for its interior design
projects. The collaborations increased in number and founding the
Ateliers with Joffray VALLAT quickly became an obvious choice.

Unis au travail comme dans la vie, le couple peaufine sa vision
à 360° de l’immobilier, de la construction jusqu’au design d’intérieur.
« Nous aspirons à réaliser des projets clés en main ». Pour se faire,
Clémence porte le beau comme on porte un enfant, un sentiment
grandissant qui se révèle avec évidence. Les objets lui parlent et
s’appellent pour créer un ensemble harmonieux. Consciente de
ce que sera la tendance, Clémence nourrit sa curiosité à toutes
les sources. Et comme tous les passionnés, ses coups de cœur
sont absolus comme avec le canapé POP de Christophe Delcourt.
Entière, persévérante et avant-gardiste, elle s’épanouit dans l’action.
Aujourd’hui, c’est déjà demain.
•

Partners in business and in life, the couple has perfected its
comprehensive vision of property management, construction and
now interior design. “We aspire to create turnkey projects,” they say.
To achieve this goal, Clémence upholds beauty as if it were her own
child, with a growing passion that has now become a clear identity.
Objects speak to her, calling out to be included in a harmonious
ensemble. She is connected to upcoming trends and feeds her
curiosity with multiple sources. And just like all passionate creatives,
she is quick to spot her favourite pieces – such as the POP sofa
by Christophe Delcourt. Uncompromising, perseverant and avantgarde, she finds fulfilment in action. In her world, tomorrow is already
today.
•

FAUTEUIL STRATA

FAUTEUIL STRATA

C’est la pièce maîtresse de la toute première collection
des Ateliers. La collection STRATA s’inspire des
différentes altitudes de la montagne, dans une graduation
de matières et de couleurs rappelant celle de la nature :
le végétal, le minéral, la neige. Avec son design épuré
et contemporain, et son accueil enveloppant, le fauteuil
STRATA s’affirme comme une création exclusive. Le tissu
« Treasure white » de la Maison Evolution 21 se décline
en version unie sur l’assise, et double couche motifs ton
sur ton sur le dossier. Doux et texturé, d’une épaisseur
réconfortante, il apporte un confort rare. Un poinçon en
bronze au logo des Ateliers identifie la collection maison,
qui compte aussi une déclinaison en petite assise.

This is the centrepiece of the very first collection from
the Ateliers. The STRATA collection draws inspiration
from different elevations in the mountains, with a range
of materials and colours championing nature with plant,
mineral, and snow themes. With its elegant, contemporary
design and its welcoming cosiness, the STRATA armchair
is a truly exclusive creation. The “Treasure White” fabric
from Evolution21 is showcased with a block-colour aspect
on the seat and a double-layer, tone-on-tone motif on
the backrest. Both soft and textured, it offers indulgent
thickness and is uniquely comfortable. A bronze stamp
with the Ateliers logo identifies the collection, which also
features a selection of smaller seats.
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D E C O R AT I O N
Salon d’un chalet Antarès à Méribel
Réalisation : LES ATELIERS Manufacture VALLAT
Living room of one of the chalets Antarès
in Méribel. Interior design by LES ATELIERS
Manufacture VALLAT
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E nv i e
de changer
de décor ?

Punchy oranges

_
08

AVEC L’ENVIE GRANDISSANTE D’ÊTRE BIEN CHEZ
SOI, LE DÉCOR SE FAIT SOURCE DE BIEN-ÊTRE.
BEAUX MEUBLES, PÉPITES DÉCO ET OBJETS COSY
CONTRIBUENT À SE SENTIR BIEN, EN TRIBU

D E C O R AT I O N

Fancy a change
of decoration?

WITH OUR GROWING DESIRE TO FEEL GOOD AT
HOME, INTERIOR DESIGN IS BECOMING A SOURCE
OF WELL-BEING. BEAUTIFUL FURNITURE, DÉCOR
GEMS AND COSY OBJECTS HELP US FEEL GREAT
IN OUR OWN PERSONAL WORLDS, WHETHER WITH
FAMILY OR FRIENDS.

DR

Pour votre décoration d’intérieur,
nous vous invitons à contacter LES ATELIERS

_
04

Clémence Romatif :
clemence@lesateliers-manufacture.com

Retrouvez toutes ces marques à la boutique
LES ATELIERS à Courchevel 1850

Find all these brands at the LES ATELIERS
store in Courchevel 1850
Fancy a change of decoration?
Please contact LES ATELIERS to find out more
Clémence Romatif :
clemence@lesateliers-manufacture.com
Find all these brands at the store LES ATELIERS
in Courchevel 1850
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01 & 05 • Vases en
céramique, poufs tissu.
Ceramic vases - Fabric poufs.
muuto.com

Les oranges
flamboyants

D É C O R AT I O N D ’ I N T É R I E U R

02 • Bougies Cyprium.
Cyprium scented candles.
baobabcollection.com
03 • Plaid en mohair.
Mohair blanket.
mantasezcaray.com
04 & 06 • Patère noyer
- Boutons bois.
Walnut hook - Wooden buttons.
normann-copenhagen.com
07 • Tapis Nomade,
design Elsa Poux.
Nomad rug. Design by Elsa Poux.
ateliers-pinton.com
08 • Guéridon bronze, table
bois, canapé ORR, design et
tissu exclusif par Christophe
Delcourt. Bronze pedestal
table, wooden table, ORR sofa.
Exclusive design and fabric
by Christophe Delcourt.
ormond-editions.com
09 • Swan II table basse en
palmier, design Francesco
Balzano, édition limitée.
Photo Arthur Fechoz.
Swann II, palm wood coffee
table. Design by Francesco
Balzano, limited edition.
Photo by Arthur Fechoz
ormond-editions.com
10 • Leather basket, rangement
à bois, journaux… Structure
métal. Basket to store wood,
newspapers and more…
Leather Basket, leather and
metal structure
bottegaconticelli.it
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Salle à manger du chalet
le Nid d’Arno à Courchevel 1650.
Réalisation : LES ATELIERS VALLAT

Blancs
scintillants

Dining room of the chalet
le Nid d’Arno in Courchevel 1650.
Réalisation : LES ATELIERS VALLAT

_
03

Sparkling whites

_
04

_
05

_
06

01 & 02 • Vases en céramique
- Suspensions Rime. Ceramic
vases - Rime pendant lamps.
muuto.com
03 • Moquette sur-mesure
Algue marine. Collection
Aqua. Design Ulrika Liljedahl
Bespoke Algue Marine rug.
Aqua Collection. Design
by Ulrika Liljedahl.
ateliers-pinton.com
04 • Fauteuils Pop, guéridon
Geo, assise Air. Design
Christophe Delcourt.
Pop armchairs, Geo pedestal
table, Air seat. Design
by Christophe Delcourt.
ormond-editions.com
05 • Suspension Clouddy
Design Apparatus chez Triode
Cloud hanging lights.
Design by Apparatus - Triode.
triodedesign.com
06 • Luminaires Hublot
et Moon, bronze et albâtre.
Design Yves Macheret
Hublot and Moon lighting
in bronze and alabaster.
Design by Yves Macheret.
entrelacs-creation.fr

Retrouvez toutes ces marques aux Ateliers
magasin à Courchevel 1850
Contactez LES ATELIERS Manufacture,

La décoration intérieure de VALLAT. Clémence Romatif

Find all these brands at the Ateliers
store in Courchevel 1850

_
08

Contact the Ateliers Manufacture, VALLAT interior design.

Retrouvez toutes ces marques aux Ateliers
magasin à Courchevel 1850

_
07

_
01

Contactez LES ATELIERS Manufacture,

DR

Find all these brands at the Ateliers
store in Courchevel 1850

DR

La décoration intérieure de VALLAT. Clémence Romatif

Contact the Ateliers Manufacture, VALLAT interior design.
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07 • Bols en céramique Krenit.
Krenit ceramic bowls.
normann-copenhagen.com
08 • Coussins tissu ivoire
Évolution Toscane.
Sur-mesure. Cushions
in ivory fabric Evolution
Toscane. Bespoke.
lesateliers-manufacture.com
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Carnet
de voyage

TYSSUL PATEL / UNSPL ASH

ADRESSES CHIC
E T AU T H E N T I Q U E S

D E ST I N AT I O N S VA L L AT

T R AV E L N OT E B O O K

ATL AS GREEN / UNSPL ASH

P A R C É C I L E R O N J AT
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SHOPPING INSPIRÉ, ÉVÈNEMENTS
INCONTOURNABLES, TABLES D’EXCEPTION
OU ENCORE SPAS AU PIED DES PISTES, L’ART
DE VIVRE À LA MONTAGNE A TOUS LES ARGUMENTS
DU BONHEUR. DE MEGÈVE AUX DEUX ALPES, EN
PASSANT PAR MÉRIBEL, COURCHEVEL, VAL D’ISÈRE
ET L’ALPE D’HUEZ, TOUR D’HORIZON DE TRENTE
ADRESSES CHICS ET AUTHENTIQUES À INSCRIRE
DANS SON CARNET DE VOYAGE.

INSPIRED SHOPPING, UNMISSABLE EVENTS,
EXCEPTIONAL RESTAURANTS AND SPAS AT THE
FOOT OF THE PISTES… ALPINE ART DE VIVRE HAS
A LOT GOING FOR IT! FROM MEGÈVE TO LES DEUX
ALPES AND FROM MÉRIBEL AND COURCHEVEL TO
VAL D’ISÈRE AND ALPE D’HUEZ, HERE ARE 30 CHIC,
AUTHENTIC SPOTS TO PUT IN YOUR TRAVEL DIARY.
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The dead-centre! Literally nestled
in the heart of the 3 Vallées
– the world’s largest ski area –
Méribel offers both endless skiing
and the elegance of an authentic resort.

DR

Multi-faceted and exceptional!
With its 6 radically different villages
and a taste for excellence in its blood,
Courchevel offers a snow-covered
paradise at every altitude.

> Le Chalet Joliot Curie
Première habitation de l’architecte
Denys Pradelle en 1949, le chalet Joliot
Curie est le symbole d’une architecture
nouvelle adaptée aux besoins des citadins
en montagne. A visiter pour la curiosité.
Adresse : Rue Cospillot Saint-Bon-Tarentaise
As the first project by Denys Pradelle in 1949,
the Joliot Curie Chalet is the symbol of a new
architecture adapted to the needs of urbanites
in the mountains. A curious gem.

> L’Ekrin* (3)
Table étoilée de l’hôtel Kaïla, le chef
Laurent Azoulay promène sa carte de
la Provence, sa terre natale, à la Savoie
dans une interprétation audacieuse et incisive.
Atout cœur pour la truffe noire du Vaucluse.
Adresse : 124 rue des Jeux-Olympiques,
Méribel
At the Michelin-starred restaurant of the Kaïla
hotel, chef Laurent Azoulay draws inspiration
for his menu from his native Provence and the
Savoy region in daring, incisive interpretations.
The star ingredient? Vaucluse black truffle…

1

2

3
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> My Spa
Sensorialité et haute performance,
My Spa promet bien plus que la détente.
Soins énergétiques, modelages, massages
et beauté du visage, prenez rendez-vous
avec le bien-être (à partir de 16 ans).
Adresse : La Chaudanne, Parc Olympique,
Méribel
Providing sensory experiences and peak
performance, My Spa promises far more than
relaxation. Energising treatments, massages
and facial beauty rituals offer complete wellbeing (over 16s).
V A L L AT . F R

> Les Saints Pères (2)
L’ambiance la plus chaude de Méribel !
Animé tous les soirs par des DJs résidents
et des performers invités, le night-club
multiplie les soirées à thèmes pour
ne laisser aucun répit à la nuit.
Adresse : Parc Olympique, Méribel
The hottest ambiance in Méribel! Set to
the sounds of resident DJs and guest
performers every night, the nightclub puts
on multiple themed evenings every week to
keep the party going.
> Eglise baroque Saint-Martin
des Allues (1)
Intégrée dans « les chemins du baroque »
qui regroupe 80 sites en Savoie, l’église
de Saint-Martin des Allues présente une
décoration chargée et colorée, presque
exubérante, typique de l’art baroque.
Adresse : Les Allues
A member of the Chemins du Baroque network
that includes 80 sites in Savoy, the Saint-Martin
des Allues church features intricate, colourful,
almost exuberant decor typical of Baroque art.

1

SYLVAIN AYMOZ

> Fusalp
Porte-drapeau de l’élégance à la française,
Fusalp propose des lignes urbaines
racées et des collections ski dynamiques.
Sophistication, matières techniques et design
épuré, l’hiver 2020/21 est sport chic.
Adresse : Route de la Montée,
Méribel Les Allues
As a standard-bearer of French elegance,
Fusalp offers urban, pedigree styles
and dynamic skiwear collections.
With sophistication, technical materials,
and pure design, winter 2020/21 is sporty chic.

2

3
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La centrale ! Littéralement nichée
au cœur des 3 vallées, le plus grand
domaine skiable du monde, Méribel c’est
à la fois le ski à profusion et l’élégance
d’une station authentique.

MATTHIEU CELL ARD

> La piste l’Éclipse
C’est LA piste homme des championnats
du monde de ski 2023. Dithyrambiques,
les spécialistes ne mâchent pas leurs
mots pour louer le tracé et l’exigence
de cette piste noire de 3km.
Adresse : Depuis le télésiège de la forêt
ou la télécabine de la Tania
This is THE men’s downhill piste for the
2023 Alpine Ski World Championships.
The specialists are unanimous in their wild
praise of this demanding, elegant 3km piste.

La multiple, l’exceptionnelle !
Avec ses 6 villages aux 6 visages,
et le goût de l’excellence gravé dans
son ADN, Courchevel offre le paradis
blanc à toutes les altitudes.

AQUAMOTION MEDIATHEQUE

> Aquamotion (2, 3)
15 000m², plusieurs bassins, une rivière
sauvage, une vague de surf, des toboggans
géants et un bain extérieur chauffé,
Aquamotion mérite son titre de plus grand
complexe aquatique d’Europe.
Adresse : 1297 Route des Eaux Vives,
Courchevel Village
15,000m², several pools, wild rapids, a surf
wave, giant slides and an outdoor heated
bath: Aquamotion certainly deserves its title
as the biggest waterpark in Europe.

Méribel

> Bernard Orcel
Giuseppe Zanotti, Maison Ullens,
Chiara Ferragni, ou encore Bogner, Fendi,
Bernard Orcel sélectionne ses collections
de prêt-à-porter, vêtements et accessoires
de ski dans une vision authentique du luxe.
Adresse : Rue du Rocher, Courchevel
Giuseppe Zanotti, Maison Ullens, Chiara
Ferragni, Bogner and Fendi. Bernard Orcel
expresses his authentic vision of luxury in
his selection of winter sports ready-to-wear,
clothing and accessories collections.

AQUAMOTION MEDIATHEQUE

> Le Sarkara** (1)
Seul restaurant de desserts doublement
étoilé au monde, le Sarkara est une expérience
inédite. Une entrée légère, un plat chaud,
un dessert gourmand, la gastronomie sucrée
invente de nouveaux codes.
Adresse : K2 Palace, 238 Rue des Clarines,
Courchevel 1850
The only double Michelin-starred dessert
restaurant in the world, Le Sarkara is a truly
unique experience. From light starters to hot
mains and delicious desserts, sweet-toothed
gastronomy is writing new culinary codes.

Courchevel

SYLVAIN AYMOZ

COURCHEVEL TOURISME

ADRESSES CHIC
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Megève

Val D’isère

Megève is a charming, enchanting resort
nicknamed the 21st arrondissement of
Paris by Jean Cocteau, shifting between
prestige and tradition.

Sporty, elegant, festive! The chic,
showy resorts of Val d’Isère and Tignes
gracefully combine technical.

MAGAZINE N°2 9

> L’Atelier d’Edmond ** (2)
Deux étoiles et une avalanche de sensations,
le chef Benoit Vidal est un magicien des
saveurs. Son meilleur tour : le suprême
de pigeon mi-fumé et rôti, jus des abats
aux fèves de cacao et sarrasin.
Adresse : Le Fornet, Val d’Isère

3
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VAL D’ISÈRE TOURISME

ANNE EMMANUELLE THION

2

> Le Panoramic
Le concept ? 3 timings : un «food-to-go»
pour grignoter sur le pouce, le restaurant et
sa cuisine au feu de bois et «La Cantine des
Bouviers» avec rôtisserie, friterie, pizzas, pâtes
fraîches et buffet de desserts. Pour profiter
de la vue à 360°, il faut le mériter et dévaler
les pistes. Sinon, il y a toujours le funiculaire
pour les piétons !
Où : Glacier de la Grande Motte à 3032 mètres.
The concept ? 3 timings: a «food-to-go» for
nibble on the go, the restaurant and its woodfired cuisine and «La Cantine des Bouviers»
with rotisserie, chip shop, pizzas, fresh pasta
and buffet of desserts. To enjoy the 360 ° view,
you must earn it and hit the slopes. Otherwise
there is still the funicular for pedestrians!
Address: Grande Motte glacier at 3032 meters

1

> Spa du K2 Chogori (3)
Avec le Goji Spa by Valmont, le K2 Chogori
ouvre cet hiver les portes d’un nouveau temple
de l’art de vivre. Esprit zen, soins et rituels
beauté, tout pour vivre le bien-être à fleur
de peau version grand luxe.
Adresse : 57 Avenue du Prariond, Val d’Isère
The K2 Chogori is opening a new temple of
art de vivre with the Goji Spa by Valmont.
Offering Zen vibes, treatments and beauty
rituals, there’s everything you need for
experiencing luxury well-being.
> Galerie d’art Jane Griffiths
Benedetti, Bouteiller, Combas, Lister,
Velickovic, Viallat, les artistes exposés
à la galerie Jane Griffiths posent un regard
polymorphe et exalté sur le monde.
Quand l’art contemporain prend de l’altitude…
Adresse : Maison Marcel Charvin,
Vieux Village, Val d’Isère
Whether Benedetti, Bouteiller, Combas, Lister,
Velickovic or Viallat, the artists exhibited at
the Jane Griffiths gallery offer a multi-faceted,
exalted vision of the world. High-altitude
contemporary art…

PARANT

> Café Woody
Ambiance au sommet pour boire un verre,
déjeuner ou faire la fête. Salon, bibliothèque,
cheminée, piscine chauffée, terrasse
XXL, le oody Café multiplie les occasions
de prendre du bon temps.
Adresse : accès ski piste Princesse,
piéton par télécabine « Princesse »
gare intermédiaire.
The height of alpine ambiance for drinks,
lunch and celebrations. With a salon area,
library, open fire, heated swimming pool and
XXL terrace, the Woody Café offers countless
reasons for enjoying yourself. On skis via the
Princesse piste, on foot via the middle station
of the Princesse gondola lift.

1

> L’Atelier d’Edmond ** (3)
With two Michelin stars and an avalanche of
sensations up his sleeve, chef Benoit Vidal
is a magician of flavour. His greatest trick
is the half-smoked, roasted pigeon supreme
with a giblet jus infused with cocoa beans
and buckwheat.
Adresse : Le Fornet, Val d’Isère

4

3

JULIE LIMONT
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> Scarlett (2)
Librairie concept store, Scarlett c’est
un melting pot très pointu de beaux livres
et d’éditions en séries limitées, d’objets
de décoration, d’expositions d’art, de mobilier
design et de bougies haut de gamme.
Adresse : 27 rue Charles Feige, Megève
The Scarlett bookshop-concept-store is
a sophisticated melting pot of coffee-table
books and limited-edition series, interior
design objects, art exhibitions, designer
furniture and premium candles.

> Ski Gallery et Fondue Factory (1)
Imaginé pour les 70 ans de Killy Sport en
2015, cette brasserie atypique mêle 120 ans
de mode des sports d’hiver et de skis vintage
à un restaurant à fondues et spécialités
terriblement gourmandes.
Adresse : Avenue Olympique, Val d’Isère
Launched for the 70th anniversary of Killy
Sport in 2015, this atypical brasserie blends
120 years of winter sports fashion and vintage
skis with a restaurant serving fondues and
other incredibly delicious specialties.

SCARLET LIBRAIRE

> Maison Aallard
Place de l’Église, le créateur du fuseau
propose des lignes de vêtement racées,
atour du ski, du golf, de la ville et
de la montagne. La boutique d’accessoires
voisine complète les collections par de belles
pièces de maroquinerie et chapellerie.
Adresse : 148 Place de l’Église, Megève
On Place de l’Église, the designer of
the original ski pants offers lines of prestigious
clothing for skiing, golf, the city and the
mountains. The adjoining accessories boutique
completes the collections with beautiful
luggage and hats.

> Flocons de Sel*** (1)
En haut de la route du Leutaz, le chef
triplement étoilé Emmanuel Renaut développe
une vision nature et enthousiaste de la cuisine.
Le biscuit de brochet et lotte du lac est
un « must eat » d’une rare délicatesse.
Adresse : 1775 Route du Leutaz, Megève
At the top of the Route du Leutaz, triple
Michelin-star chef Emmanuel Renaut expresses
a natural, enthusiastic vision of nature.
The pike biscuit with lake-caught monkfish
is a uniquely refined must-try creation.

SIMON GARNIER

> La Maison d’Henry-Jacques
Le Même (3)
Inspirée par Le Corbusier, la maison-atelier
d’Henry-Jacques Le Même, l’inventeur
du chalet du skieur, est un exemple
manifeste du mouvement architectural
de l’entre-deux-guerres. À observer
depuis la montée du Calvaire.
Adresse : 98 Montée du Calvaire, Megève
Inspired by Le Corbusier, the workshophouse once owned by Henry-Jacques
Le Même, the inventor of the ski chalet,
is a stark example of the interwar architectural
movement. You can admire this gem from
the Montée du Calvaire.

DR

Val d’Isère la sportive, l’élégante,
la festive, et Tignes, conjuguent
habilement glisse technique
et qualité du savoir-recevoir.

DR

Megève la charmeuse, la charmante,
surnommée le 21ème arrondissement
de Paris par Jean Cocteau, oscille
entre prestige et tradition.

JULIE LIMONT
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Tignes

Annecy

En quête de frissons ? Tignes, en liaison
avec Val d’Isère, offre un ski XXL
d’une beauté spectaculaire et est aussi
l’épicentre d’activités extrêmes.

Entourée des Alpes et située au bout
de l’immense lac aigue-marine du même
nom, la charmantissime ville d’Annecy
est l’un des plus beaux joyaux de
la Haute-Savoie.

> Au fidèle Berger (1)
Cette chocolaterie, pâtisserie et salon de
thé est une véritable institution annécienne
reconnue dans la région.
This chocolate factory, pastry shop and tea
shop is a true Annecy institution recognized
throughout the region.

> Ursus (2)
Restaurant Ursus*, la nouvelle adresse
gourmande de Tignes. Le chef Clément
Bouvier a créé la surprise en proposant un
dîner dans une forêt onirique.
Restaurant Ursus*, the new gourmet address
of Tignes. Chef Clément Bouvier created the
surprise by offering a dinner in a dreamlike
forest.

1

2

1

> La chocolaterie Meyer (5)
Chocolaterie familiale crée en 1985 par Louis
et Huguette Meyer, venez déguster leurs
nombreuses spécialités. Roseaux, Délices des
Cimes, Granits des Alpes, Tommettes, Macaron,
Florentin, Caramel et Nougat…
Family-run chocolate factory created in 1985
by Louis and Huguette Meyer, come and taste
their many specialties. Roseaux, Délices des
Cimes, Granits des Alpes, Tommettes, Macaron,
Florentin, Caramel et Nougat…

> Le Clos des Sens (3)
Au cœur d’un merveilleux jardin surplombant le
lac d’Annecy, Le Clos des Sens*** vous révèle
l’extraordinaire beauté et le potentiel culinaire
insoupçonné des lacs savoyards.
In the heart of a wonderful garden overlooking
Lake Annecy, Le Clos des Sens*** reveals the
extraordinary beauty and unexpected culinary
potential of the Savoyard lakes.

2

4
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SCARLET LIBRAIRE

> Tignes Air Expérience
Volez à bord d’un ULM pendulaire pour
un baptême inoubliable et profiter
de l’incroyable vue panoramique.
Fly aboard a pendulum ULM for an
unforgettable baptism and enjoy the incredible
panoramic view.

> Le Libellule (2)
Embarquez à bord du MS Libellule le temps
d’un déjeuner croisière sur le Lac d’Annecy...
Embark aboard the MS Libellule for a lunch
cruise on Lake Annecy...
ANNE EMMANUELLE THION

> Ô des Cimes (4)
Poussez les portes d’un Spa d’altitude
et goûter au bien-être. Dans une atmosphère
chaleureuse, où l’eau le bois et la pierre
appellent à un retour aux sources,
vous profiterez de soins d’exception.
Push the doors of an altitude spa and enjoy
well-being. In a warm atmosphere, where
water, wood and stone call for a return to
the sources, you will enjoy exceptional care.

> L’auberge du Père Bise (4)
Située sur les rives du Lac d’Annecy, l’Auberge
du Père Bise est une étape incontournable.
Lieu de bien-être et de haute gastronomie
le chef Jean Sulpice offre la signature
d’une cuisine enracinée.
Located on the shores of Lake Annecy, the
Auberge du Père Bise is a must-see. Place of
well-being and high gastronomy the chef Jean
Sulpice offers the signature of a rooted cuisine.

DR

> Mountain Story (3)
La location de skis : la clef de la réussite
de votre séjour à Tignes. Cette passion
de la montagne et des sports d’hiver se
ressent dans tout le magasin Mountain Story.
« Ne rien faire sans Passion » est la devise
de l’équipe.
Ski rental: the key to the success of your
stay in Tignes. This passion for mountains
and winter sports can be felt throughout
the Mountain Story store. “Do nothing
without Passion” is the team’s motto.

> Le Kaya (1)
Plus qu’un restaurant, une expérience.
Venez découvrir un lieu unique, restaurant
mais aussi concept-store et galerie d’art
imaginé par Tanguy Reymond et Jules
Baralo.
More than a restaurant, an experience.
Come discover a unique place, restaurant but
also concept-store and art gallery imagined
by Tanguy Reymond and Jules Baralo.

Surrounded by the French Alps and
located on the banks of an enormous
aquamarine lake of the same name,
the ultra-charming town of Annecy
is one of the finest gems in the HauteSavoie region.

DR

DR

Looking for big thrills? Tignes, with its
connections to Val d’Isère, offers an XXL
skiing experience against a stunning
natural backdrop and a whole host of
extreme sports activities.
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LUKA LEROY

> Motown Café (3)
Set list soul des seventies, décoration
hétéroclite tantôt musique, sport ou cinéma,
le Motown Café est le rendez-vous cosy
et bon enfant de l’après-ski. Assiettes de tapas
et cocktails de convivialité.
Adresse : 61 avenue de la Muzelle, Les 2 Alpes
With a 1970s soul set list and a varied interior
design inspired by music, sports and cinema,
the Motown Café is the cosy, light-hearted
place to be for the après-ski serving tapas
plates and cocktails.

2

3

4
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> Noël Sports (2)
Jott, Arpin, Sorel, Dale of Norway, Noël
Sports propose le meilleur des plus grandes
marques de ski, de chaussures et de prêt-àporter homme et femme. 60 ans de conseils
et de qualité aux 2 Alpes.
Adresse : 92 Avenue de la Muzelle, Les 2 Alpes
Jott, Arpin, Sorel, Dale of Norway and more.
Noël Sports offers the best from the leading
ski, footwear and ready-to-wear brands for
him and for her. Some 60 years of advice
and quality in Les 2 Alpes.
> Spa Côte Brune (4)
Antre du bien-être, décoration aux influences
orientales et montagnardes, le spa de l’hôtel
Côte Brune c’est un sauna, un hammam,
un jacuzzi et une tisanerie au pied des pistes.
Bulle de relaxation et détente absolue.
Adresse : 6 rue des Côtes Brunes, Les 2 Alpes
A temple to well-being featuring Eastern and
alpine interior design influences, the spa at the
Côte Brune hotel offers a sauna, a steam room,
a jacuzzi and a herbal tea bar at the foot of the
pistes. A bubble of relaxation and total calm.

> Pano bar (1)
Club open sky et restaurant d’altitude,
les épicuriens ne jurent que par le Pano
Bar. Cuisine gourmande fumée au déjeuner
(smoke house), après-midis ambiancés par
des DJ tous les jours de 15h à 17h.
Adresse : Accès direct depuis la station
par le Jandri Express
Hedonists all congregate at the open-air club
and high-altitude restaurant at the Pano Bar.
Delicious smoke-house cuisine for lunch and
afternoons set to the sounds of daily DJ sets
from 3 p.m. to 5 p.m.

V A L L AT . F R
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> Altiport Henri Giraud (1)
Prendre de la hauteur. En hélicoptère,
en avion, en ULM ou même en gyrocoptère,
l’altiport prête sa piste inclinée
à de sensationnels vols de loisir au-dessus
des Alpes, les grandes Rousses et l’Oisans.
Adresse : Route de l’Altiport, L’Alpe d’Huez
Take to the skies! Whether by helicopter, plane,
microlight or even gyrocopter, the altiport
opens its sloping piste to leisure flights above
the Alps the Grandes Rousses, and Oisans.

Dynamic and trendy! With freestyle
skiing and a bustling main street,
Les 2 Alpes catapults the festive
spirit into the fast lane.

3

4
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> Shop NWMC
Ils se présentent comme des « artisans
capistes ». Boutique de casquettes, bobs
et bonnets à personnaliser, NWMC (Never
Without My Cap) propose des créations
et broderies 100% françaises.
Adresse : 61 Avenue de la Muzelle, Les 2 Alpes
Introducing the “cap artisans. NWMC (Never
Without My Cap) is a boutique offering
customisable caps, bucket hats and beanies all
made and embroidered in France.

LUKA LEROY
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La dynamique, la branchée !
Ski freestyle et « main street »
dynamique, Les 2 Alpes catapulte
le sens de la fête au sommet.

L AURENT SALINO

> La piste noire Sarenne (3)
Plus longue piste noire au monde, Sarenne
est la reine de l’Alpe d’Huez. 16km de descente
non-stop de 3330m d’altitude au sommet
du Pic Blanc à 1510m à l’arrivée. Un véritable
ascenseur émotionnel !
Adresse : téléphérique du Pic Blanc,
l’Alpe d’Huez
Sarenne is the world’s longest black piste and
the queen of Alpe d’Huez. Some 16km of nonstop downhill skiing from 3,330m of elevation
at the top of Pic Blanc cable car to the bottom
at 1,510m. A real emotional rollercoaster!

L’ensoleillée ! Avec son panorama à 360°
sur 1/5ème du territoire français depuis
le sommet du pic Blanc, l’Alpe d’Huez
est une bulle de charme au-dessus
de l’Oisans … orientée plein sud !

L AURENT SALINO

> Eglise Notre Dame des Neiges (2)
Typique du style Le Corbusier, l’Eglise
Notre-Dame-Des-Neiges est un des exemples
de l’architecture contemporaine appliquée
aux lieux de culte. Elle abrite des vitraux peints
par l’artiste isérois Arcabas.
Adresse : 77 Chemin de la Chapelle,
L’Alpe d’Huez
Typical of the Le Corbusier style, the NotreDame-Des-Neiges church is an example of
contemporary architecture applied to places
of worship, featuring stained glass windows
by local artist Arcabas.

Les 2 Alpes

> La Cabane
Terrasse d’exception sur les Grandes Rousses,
la Cabane est une des adresses à inscrire
enrouge. Gastronomie réconfortante,
happyhours et soirées confidentielles,
on y monte à ski ou en chenillette.
Adresse : Secteur des bergers, L’Alpe d’Huez
Offering an exceptional terrace on the Grandes
Rousses, La Cabane is a definite must-visit spot
known for its comforting cuisine, happy hours
and discreet evenings. Accessible via skis
or snowmobile.

L AURENT SALINO

> La Folie Douce (4)
Le plus haut cabaret du monde !
Restaurants et clubbing à ciel ouvert,
la Folie Douce c’est surtout une scène pour DJ,
musiciens et artistes de talent tous les jours
dès 14h30. Le summum de l’après-ski.
Le plus haut cabaret du monde !
Adresse : Télésiège Marmotte, L’Alpe d’Huez
The world’s highest cabaret! Boasting
restaurants and open-air clubbing,
La Folie Douce is a stage for talented DJs,
musicians and artists every day from 2.30 p.m.
The height of the après-ski experience.

L’Alpe d’Huez

Here comes the sun! With a 360°
panorama across 20% of the French ski
area from the top of the Pic Blanc, Alpe
d’Huez is a charming bubble floating above
the Oisans region… and fully south-facing!

L AURENT SALINO ALTIPORT

ADRESSES CHIC
E T AU T H E N T I Q U E S
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Easy-living in three
dreamy destinations

PAR DOMENICO BISCARDI

PAR DOMENICO BISCARDI

LE DESTIN DE CES DESTINATIONS MÉDITERRANÉENNES
EST LIÉ INTIMEMENT AU CHARME MAGNÉTIQUE
DES LIEUX, CAPABLE D’ATTIRER SANS CESSE LES
CONVOITISES DES EXPLORATEURS DE L’ANTIQUITÉ
OU LE DÉSIR DE NOMADISME DES VOYAGEURS
CONTEMPORAINS. EN TOUTE SAISON, L’IMMERSION
DANS LES EAUX TRANSPARENTES OU LES BALADES
SUR LES SENTES TERRESTRES, DONT LES PLIS
RECÈLENT TOUJOURS DES PÉPITES, INVITENT
LE VISITEUR À SORTIR DES CHEMINS BALISÉS.

THE FATE OF THESE MEDITERRANEAN DESTINATIONS
IS CLOSELY TIED TO THE MAGICAL CHARM OF THEIR
SETTINGS, WHICH HAS ATTRACTED COUNTLESS
EXPLORERS FROM TIMES PAST AND CONTINUES TO
DRAW NOMADIC TRAVELLERS TODAY. WHATEVER THE
SEASON, DIVING INTO THE CRYSTAL-CLEAR WATER
AND WALKING ALONG THE COASTAL PATHS FILLED
WITH LOCAL GEMS OFFERS AN INVITATION TO GO OFF
THE BEATEN TRACK.

—
Pâtisserie
> Komo
Ouvert en 2019, ce concept
store conjugue mode et food
avec les créations de Mauro
Colagreco et Pierre Hermé.
Opened in 2019, this concept
store combines fashion and
food through the creations
of Mauro Colagreco and
Pierre Hermé.
komomonaco.com
5

DR

La douce
vie de trois
destinations
de rêve

> L’Hôtel de Paris
Une adresse classique.
Le bar Américain aux allures
jazzy est une étape obligée
des voyageurs.
A classic address. The jazzy
American Bar is a must-visit
spot for travellers.
montecarlosbm.com
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—
Restaurants
> Le Grill de l’Hôtel de Paris
Les grillades et la vue
extraordinaire ont fait
la réputation de ce restaurant
récemment rénové.
Le Grill at the Hôtel de
Paris: grilled dishes and
extraordinary views have built
the reputation of this recently
renovated restaurant.
montecarlosbm.com
> Maya Bay (3)
Cuisine japonaise et thaï
délicieuses et une belle
carte de pâtisseries.
Delicious Japanese and
Thai cuisine paired with
a beautiful patisserie menu.
mayabay.mc

DR

DR

—
Hôtels
> Hôtel Montecarlo Bay (2)
Une piscine magnifique
et la cuisine remarquable
du chef Marcel Ravin.
Montecarlo Bay Hotel:
a magnificent pool and
remarkable cuisine from
chef Marcel Ravin.

DR

Étape incontournable pour l’hôtellerie haut-de-gamme,
la Principauté garde intacte la capacité de se renouveler,
entre une escapade gastronomique aux accents asiatiques
ou une visite aux écuries automobiles princières.
An unmissable destination for premium hotels, the Principality
has retained its ability to renew its offering, from Asianinspired gourmet experiences to guided tours of the princely
car collections.

DR

LES PIEDS
DA N S L E SA B L E

1

4

> Maya Mia (4)
La nouvelle adresse
italienne qui pétille.
A bubbly new Italian eatery.
mayamia.mc
—
À visiter / Places to visit
> Collection des voitures
du Prince (5)
La collection du
Prince Rainier III, ouverte
au public depuis 1993.
Prince Rainier III’s car
collection, open to the public
since 1993.
palais.mc
DR

Monaco

1

2
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—
Hôtels
> Lily of the Valley (1, 7)
Un havre de luxe et de paix
dans la baie de Cavalaire,
décoré par Philippe Starck.
An oasis of calm and luxury
in Cavalaire Bay, decorated by
Philippe Starck.
lilyofthevalley.com

—
Hôtels
> Cala di Volpe
Près de Porto Cervo,
immergé dans une
végétation luxuriante.
Located near Porto Cervo,
immersed in a lush
green setting.
marriott.fr

—
Restaurants
> Al Pescatore
Une table élégante
et un excellent menu
à base de poisson.
An elegant restaurant with
an excellent fish and seafood
menu.
alpescatoreportocervo.com

> Agnata (8)
L’ancienne demeure du
plus célèbre chansonnier
italien, Fabrizio de André,
transformé par sa femme
et son fils en boutique hôtel
au charme exquis.
The former residence of the
most famous Italian singersongwriter, Fabrizio de André,
since transformed by his wife
and son into an exceptionally
charming boutique hotel.
agnata.com

> Frades (9)
Récemment ouvert par des
jeunes sardes formés au Four
Seasons de Milan. Très belle
terrasse ouverte sur la vue sur
la côte. Cuisine sarde revisitée.
Recently opened by a group
of young Sardinians trained
at the Four Seasons in Milan.
Beautiful terrace overlooking
the coast serving revisited
Sardinian cuisine.
frades.eu/it

—
Restaurants
> La vague d’or
Les assiettes poétiques du
chef 3 étoiles Arnaud Donckele.
Poetic dishes by triple Michelinstar chef Arnaud Donckele.
chevalblanc.com
—
Pâtisserie / Pastry
> Laurent Cavazza
Une adresse secrète
et la meilleure tarte
tropézienne de la presqu’île.
A secret spot serving the
finest Tarte Tropézienne
on the peninsula.
Tél . : +33 (0)4 94 97 83 53
72

—
Marché / Market
> Loïc de Saleneuve
Les meilleurs produits bio
de la ville, tous les mardis et
samedis au Marché des Lices.
The best organic produce in
the valley, every Tuesday and
Saturday at the Marché des
Lices.
Place des Lices
Tél . : +33 (0)4 94 48 04 31
—
Château viticole
/ Vineyards
> Le Mas de Pampelonne
Le domaine fondé en 1886
dirigée par Camille Coste,
5e génération de la famille.
Le Mas de Pampelonne:
the wine estate founded in
1886 and directed by Camille
Coste, the fifth generation of
the family business.
masdepampelonne.com
—
À visiter / Places to visit
> Musée des papillons
La collection de Dany
Lartigue, fils du photographe
Jacques-Henry Lartigue.
A collection by Dany Lartigue,
son of photographer
Jacques-Henry Lartigue.
saint-tropez.fr/culture/
maison-des-papillons

> La Casitta (10)
Niché dans l’archipel de
la Madeleine, sur île de
Santa Maria, lieux très
exclusif. Possible d’y aller ou
en yacht ou en hélicoptère.
This highly exclusive place
is nestled on the island of
Santa Maria in the Maddalena
archipelago. Accessible
via yacht or helicopter.
lacasitta.com

10

9

ADRIANO MAURI POUR FRADES
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LES PIEDS
DA N S L E SA B L E

Porto Cervo, le fief italien de l‘Aga Khan, est le plus luxueux
des ports sur la Costa Smeralda. Le lieu historique est situé
près d’un grand nombre de petites villes proches telles
que Baia Sardinia ou Porto Rotondo.
Porto Cervo, the Italian stronghold of Aga Khan, is one of
the most luxurious ports on the Costa Smeralda. This historical
site is located near a number of small towns including
Baia Sardinia and Porto Rotondo.

> Hotel Belrose (6)
Sur la route qui mène à SaintTropez, avec vue imprenable
sur le golfe et une cuisine
exquise du chef Pietro Volonté.
Located on the road to SaintTropez, with breathtaking
views over the bay and
exquisite cuisine by chef
Pietro Volonté.
althoffcollection.com

7

3

Porto Cervo

Village de pêcheurs transformé en destination touristique
internationale, Saint-Tropez sait entretenir le glamour autour
de la zone portuaire, quitte à accueillir des bijoux insoupçonnés
dans ses quartiers les plus cachés.
An old fishing village transformed into an international tourist
destination, Saint-Tropez has successfully upheld its glamourous
side around the port, while unexpected gems are waiting to be
found in more discreet neighbourhoods.

DR
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Saint-Tropez

6
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A v e c VA L L AT
louez comme
vous êtes

Retrouvez l’ensemble de nos biens en location sur
SOLÈNE RENAUD

www.vallat-lodges.com
Contactez nous : +33 (0)4 50 62 02 02
booking@vallat.fr

Rent your way!
VALLAT RENTALS OFFERS YOU
A SELECTION OF EXCEPTIONAL PLACES
FOR UNFORGETTABLE HOLIDAYS. FROM
COURCHEVEL TO MÉRIBEL PASSING
THROUGH MEGÈVE AND CHAMONIX,
YOU WILL FIND YOUR COCOON DREAM.

Courchevel
LA PLUS EXCLUSIVE
THE MOST EXCLUSIVE
Vous adorez skier, mais êtes adeptes de confort absolu ? Pour
les férus de poudreuse et de grands crus, choisissez Courchevel,
la plus huppée des stations, élue d’antan par le président Valéry
Giscard d’Estaing, affectionné aujourd’hui par Leo Di Caprio.
Depuis les sixties, la trendy conjugue à la fois la belle tradition
de montagne, une pratique de la glisse à la pointe et un lifestyle
au sommet. Chalets, spas, palaces, restaurants étoilés, boutiques
de luxe et boîte de nuits y plantent le décor idéal pour un séjour
des plus divertissants.
Do you love skiing but also can’t do without your comforts?
Powder buffs and vintage wine connoisseurs should head to
Courchevel. This is the poshest resort, previously frequented by
French president Valéry Giscard d’Estaing, and today a favourite
of Leo Di Caprio. Since the 1960s, this trendy resort has combined
fine alpine traditions, cutting-edge skiing, and the peak of lifestyle.
Chalets, spas, palace hotels, Michelin-starred restaurants, luxury
boutiques and nightclubs set the scene for the most entertaining
holiday possible.

Find all of our property for rent on

vallat-lodges.com

DR

COURCHEVEL TOURISME
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Annecy
On la surnomme La Venise des
Alpes, vous allez l’adorer ! VALLAT
vous ouvre les portes d’Annecy,
la capitale haute-savoyarde où il fait
bon vivre. Une escapade idéale
dans un décor de rêve entre cimes
et lac cristallin pour les esthètes,
une gastronomie excellente,
voire étoilée pour les épicuriens,
un centre historique de carte postale
et des croisières sur le lac pour
une parenthèse magique.
VALLAT ALSO TAKES YOU
TO THE FOOT OF THE
MOUNTAINS AROUND
LAKE ANNECY

Annecy

Contact us : +33 (0)4 50 62 02 02
booking@vallat.fr
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VALLAT VOUS EMMÈNE
AUSSI AUX PIEDS DES
CIMES, AUTOUR DU
LAC D’ANNECY

J^ER^ÔME KEL AGAUPIAN

VALLAT RENTALS VOUS PROPOSE UNE SÉLECTION
DE BIENS D’EXCEPTION POUR DES VACANCES
INOUBLIABLES. DE COURCHEVEL À MÉRIBEL
EN PASSANT PAR MEGÈVE ET CHAMONIX,
VOUS TROUVEREZ À COUP SÛR VOTRE COCON
DE RÊVE.

DR

PAR DOMENICO BISCARDI

You will just love the town
nicknamed Venice of the Alps!
VALLAT takes you to the heart of
Annecy, the capital of the HauteSavoie region where the living
is easy. The perfect escape and
a dream-like setting between
mountains and crystal-clear water
– perfect for aesthetes. Foodies,
on the other hand, will adore
the excellent local gastronomy
and Michelin-starred restaurants,
while everyone will enjoy the
picture-perfect old town and
boat trips on the lake to round off
the magical experience.
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OT LES GETS

ETIENNE DELORAINE / UNSPL ASH

MAXIME COQUART

SYLVAIN AYMOZ
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Méribel

Chamonix

Megève

Les Gets

LA PLUS ÉLÉGANTE
THE MOST ELEGANT

LA PLUS TRADITIONNELLE
THE MOST TRADITIONAL

LA PLUS SUISSE
THE MOST SWISS

LA PLUS AUTHENTIQUE
THE MOST AUTHENTIC

Vous ne renoncez jamais à l’élégance et le whisky tourbé est
pour vous un must ? Pour les inconditionnels du british style et
de l’ambiance cocooning optez pour Méribel, la plus britannique
des stations de ski des alpes françaises. Pour les amateurs de
chic british et de whisky tourbé, la plus britannique des stations
a le secret des tables appétissantes pour un dîner de haut vol.
Une ambiance élégante et feutrée où se retrouver en famille
et côtoyer ses amis. Vous y croiserez peut-être Emma Watson,
interprète de la saga Harry Potter, ou dans un autre style, les
ducs de Cambridge.

La passion pour le ski extrême vous dévore ? Alors Cham’, la
plus rude des stations avec vue sur le Mont Blanc, sommet le
plus haut d’Europe, située entre France, Italie et Suisse, vous
séduira par ses massifs exceptionnels. Ponctuée de chalets cosy
et confortables, cette planète « glisse » ; du Brévent aux Grands
Montets d’Argentière, en passant par une journée avec guide
dans la Vallée Blanche, se trouve en haut de l’affiche. Elle est
également the place to be pour Kylie Minogue ou Sophie Marceau.

Amateurs de pistes enneigées, vous rêver de détente zen ?
Pour les adeptes du ski, d’ambiances familiales et de moments
contemplatifs, Megève aura raison de votre stress. Slow ski, lèchevitrine, halte en altitude ou un thé dans le bar feutré d’un grand
hôtel, cette station fait le buzz parmi les amoureux de spas aux
soins naturels.

Vous avez un âme green et la nature vous donne du punch ? Pour
les inconditionnels d’un environnement préservé et d’authenticité,
visez alors Les Gets. Cette station fait partie du best of des sportifs
à l’âme verte, qui apprécient son caractère savoyard et cultivent
un esprit épicurien.
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Do you have a green soul and feel most at home in nature? For all
those who seek out preserved, authentic settings, we recommend
Les Gets. This resort is one of the favourites for eco-minded skiers,
who love its Savoyard character and hedonistic spirit.

OT LES GETS

OT LES GETS

MAXIME COQUART

SYLVAIN AYMOZ

Do you swear by elegance and peated whisky? All those who
can’t do without a classy style and cosy interiors should choose
Méribel, the most British of all the resorts in the French Alps.
Lovers of chic and unique tipples will fall in love with the range
of highflying restaurants serving exceptional cuisine. Elegant,
understated atmospheres reign, making it perfect for spending
time with family and friends. You may even bump into Harry Potter
actress Emma Watson, or even one of the Dukes of Cambridge!

Are you passionate about skiing? In that case, you will be won over
by the exceptional mountain ranges of Cham’, the most natural
of all the resorts offering views over Mont Blanc, the highest peak
in Europe nestled between France, Italy and Switzerland. Filled
with cosy, comfortable chalets, this resort spans from Brévent to
Les Grands Montets d’Argentière, with the possibility of exploring
the Vallée Blanche with a guide. What’s more, Chamonix is the
place to be for Kylie Minogue and Sophie Marceau.

Calling all lovers of snowy pistes and Zen relaxation. Megève is
perfect for ski enthusiasts and those looking for family-friendly
moments and time to unwind. Whether slow skiing, window
shopping, high-altitude lunches or tea breaks in hotel bars, this
resort has it all, and has also garnered a strong following among
those who love natural spa treatments.
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Val d’Isère

Tignes

LA PLUS TECHNIQUE
THE MOST TECHNICAL

LA PLUS PHYSIQUE
THE MOST PHYSICAL

Vous êtes bon vivant et en quête d’un domaine hors pair ? Votre
dévolu se pose alors sur Val d’Isère, ses kilomètres de pistes
vouées au plaisir de folles descentes et ses tables étoilées.
Y savourer, après une balade en raquettes, la bonne chair, juste
avant le shopping chic, y croiser peut-être Robbie Williams,
pour ensuite parfaire ses équipements dans l’une des boutiques
dédiées aux vêtements de sport de haute technicité.

Vous êtes un vrai chasseur de poudreuse, vous aimez le dénivelé
et les hors-pistes d’exception ? Vous allez adorer Tignes pour son
caractère très sportif et proche de la nature. L’égérie Caroline
de Maigret ne jure que pour ce domaine skiable, « challenging »
et hors des sentiers battus.

ANDY PARANT

Are you a gourmet looking for an extraordinary ski area? Look
no further than Val d’Isère with its miles of pistes designed for
speedy downhill races and its Michelin-starred restaurants. While
there, you can enjoy a fine meal after a hike, before indulging
in some chic shopping where you might bump into Robbie
Williams. To round it all off, you can then get fully equipped in one
of the shops specialised in cutting-edge, technical sportswear.

Are you a powder chaser who loves major elevation changes
and exceptional off-piste routes? Then you will love Tignes for
its sporty, nature-focused character. French model Caroline de
Maigret swears by this challenging ski area off the beaten path.
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Courchevel

Courchevel

A partir de 2390 € /semaine

CHARMANT APPARTEMENT AU COEUR DE COURCHEVEL
LOVELY APPARTEMENT IN THE HEART OF COURCHEVEL

MAGNIFIQUE DUPLEX PENTHOUSE SKI IN SKI OUT
AMAZING SKI IN QKI OUT PENTHOUSE DUPLEX

Charmant appartement pour 4 personnes, très bien situé au
cœur de la nouvelle résidence Phoenix. L’appartement offre tout
le confort nécessaire pour de douces vacances, ainsi qu’une
décoration alpine traditionnelle pour un séjour 100 % montagne.
A delightful apartment for 4 people, very well located in the new
Phoenix residence. The apartment has every comfort you need
for a tranquil break and is decorated in the traditional Alpine
style for a real mountain holiday.

Le George, est un magnifique duplex ski-in ski-out, surplombant
le cœur de Courchevel village. Cet appartement pouvant accueillir
jusqu’à 12 personnes est un bien exceptionnel avec un parfait
équilibre entre luxe et finitions alpines cosy. Après une journée de
ski, vous pouvez vous relaxer dans le sauna ou continuer de faire la
fête sur la terrasse en profitant du salon extérieur et de la cheminée.
Le George is a magnificent ski-in/ski-out duplex apartment
overlooking the heart of Courchevel Village. This apartment, which
can sleep up to 12, is an outstanding property that offers the perfect
blend of luxury and a cosy Alpine-style finish. After a day out skiing,
you can relax in the sauna or stay in a party mood out on the terrace
enjoying the outdoor lounge area and fireplace.
DR
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Courchevel

A partir de 14 990 € /semaine

Courchevel

A partir de 28 500 € /semaine

A partir de 5690 € /semaine

APPARTEMENT AVEC VUE A COUPER LE SOUFFLE - 10 PERS.
PENTHOUSE WITH STUNNING VIEW - 10 GUESTS

Idéalement situé, à quelques mètres des pistes à Courchevel
1850, le Chalet Everest vous offrira un confort inégalable. Facile
d’accès, vous pourrez naviguer facilement entre les pistes de
Bellecôte et Cospillot et descendre tout le domaine skiable.
Ideally located a few metres the slopes in Courchevel 1850,
Chalet Everest offers you unparalleled comfort. Being easy to
get to, you can easily switch between slopes at Bellecôte and
Cospillot and cover the entire ski area.

Idéalement situé à Courchevel Moriond, découvrez un
somptueux appartement au dernier étage de la résidence
l’Ours Bleue, offrant une vue à couper le souffle sur la Vallée.
Sa situation unique, skis aux pieds et proche de toutes les
commodités, fait de ce Penthouse un lieu idéal pour votre
séjour aux sports d’hiver.
Ideally located in Courchevel Moriond, discover this sumptuous
apartment on the top floor of the Ours Bleue residence with its
breathtaking views of the whole valley. Its unique ski-in/ski-out
location close to all the local shops and amenities makes this
penthouse the ideal place for your winter sports holidays.

Courchevel

DR

DR

CHALET 10 PERSONNES DE CHARME AVEC PISCINE
10 GUEST CHALET WITH SWIMMING POOL

Megève

A partir de 5700 € /semaine

JOLI DUPLEX AVEC VUE DEGAGÉE
NICE DUPLEX WITH STUNNING VIEW

Chalet neuf et lumineux, offrant des prestations de qualité sur
3 niveaux avec une superficie totale de 128m². Situé au cœur
du Praz à Courchevel, vous découvrirez un village chaleureux
et typiquement savoyard. Le chalet dispose de 4 chambres
en-suite pouvant accueillir jusqu’à 10 convives.
This superb, light-filled newbuild chalet spread over 3 levels
offers a surface area of 128m² and high-end specifications.
Located in the heart of Le Praz in Courchevel, you will discover
a welcoming, traditional Savoyard village. The chalet provides
4 ensuite bedrooms which can sleep up to 10 people.

Grand appartement de 170m² en duplex, offrant une jolie vue
dégagée sur l’authentique village et ses nombreux massifs.
Une grande pièce de vie vêtue de bois offre une cuisine ouverte
sur la salle à manger avec balcon, un séjour avec cheminée et
un petit salon.
A spacious 170m² duplex apartment with a lovely clear view of
the authentic village and its many mountain ranges. A large
wood-clad living space offers an open-plan kitchen and dining
room with a balcony, a sitting room with a fireplace and a small
lounge area.

DR

CHALET NEUF DANS L’AUTHENTIQUE VILLAGE DU PRAZ
NEW CHALET IN AUTHENTIC PRAZ VILLAGE

DR
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Megève

Méribel

A partir de 5160 € /semaine

APPARTEMENT TRADITIONNEL AU COEUR DU MONT D’ARBOIS
CHARMING APARTMENT IN THE HEART OF MONT D’ARBOIS

APPARTEMENT GRAND CONFORT DISPOSANT DE 3 CHAMBRES
COMFORTABLE 3 BEDROOM APARTMENT

Situé au cœur du Mont d’Arbois, dans un hameau traditionnel,
proche des pistes de ski, un appartement duplex vous ouvre
ses portes. Idéal pour des vacances en famille, vous apprécierez
sa chaleureuse pièce de vie avec cheminée. Ses grandes
ouvertures donnant sur une large terrasse laissent entrer le soleil,
qui apporte une agréable douceur et luminosité.
In the heart of Mont d’Arbois, in a small traditional hamlet close
to the ski slopes, a duplex apartment awaits you. It is perfect
for family holidays and you will enjoy its inviting living space
with a fireplace. Big French windows open onto a large terrace,
letting the sunshine and making the property warm and bright.

Situé en plein cœur de Méribel, le Crystal Lodge vous permettra de
passer des vacances inoubliables. Ski aux pieds, cet appartement
est situé dans la toute nouvelle résidence Marie Blanche. Avec des
prestations d’exception, vous apprécierez vous détendre en famille
autour de la cheminée, tout en profitant de la vue exceptionnelle sur
la vallée de Méribel.
Located right in the heart of Méribel, the Crystal Lodge is the
perfect place for an unforgettable holiday. This ski-in/ski-out
apartment is situated in the brand new Marie Blanche residence.
With its exceptional amenities, you can enjoy relaxing with your
family by the fireplace in the large living space.
DR

DR

Megève

A partir de 3490 € /semaine

Méribel

A partir de 72 000 € /semaine

A partir de 18 500 € /semaine

CHALET DESIGN SKIS AUX PIEDS
DESIGN CHALET SKI IN SKI OUT

A Megève, au cœur du quartier très prisé du Mont d’Arbois,
en bordure du parcours de golf, nous vous proposons le chalet
Izoard. Avec près de 1000 m² répartis en plusieurs espaces,
cette propriété est la parfaite incarnation de l’élégance et de
la discrétion, mixant parfaitement le confort moderne et le charme
traditionnel Alpin.
In Megève, in the heart of the highly sought-after Mont d’Arbois
area and bordering the golf course, we bring you Chalet Izoard.
This property, with living space of almost 1,000m² divided
into several sections, is the finest example of elegance and
discretion, providing the ideal blend of modern comfort and
traditional Alpine charm.

Calfeutré au milieu des sapins, dans le quartier bien tranquille de
la Renarde à Méribel, ce chalet de 400m², construit par VALLAT
possède une localisation idéale, skis aux pieds. Imaginé dans
un style moderne raffiné, le chalet Altius possède de nombreux
services «palace» pour accueillir jusqu’à 12 personnes.
Snuggled amidst the fir trees in the super tranquil area of
La Renarde in Méribel, this 400m² chalet, built by VALLAT, enjoys
an ideal ski-in/ski-out location. Designed in an elegant, modern
style, Chalet Altius offers a range of “luxury hotel” services,
creating a harmonious setting which can accommodate up
to 12 people.

Megève

DR

DR

CHALET AU COEUR DU MONT D’ARBOIS
CHALET IN THE HEARTH OF MONT D’ARBOIS

Méribel

A partir de 22 000 € /semaine

MAGNIFIQUE CHALET POUR 14 PERSONNES
AMAZING CHALET FOR 14 GUESTS

Dans le quartier de Rochebrune, ce grand chalet contemporain
se situe dans une zone résidentielle à quelques pas du centre
de Megève et à seulement 1 km du téléphérique de Rochebrune,
point de départ pour profiter des pistes de ski, du Domaine
Evasion Mont-Blanc.
This contemporary chalet is located in the residential area of
Rochebrune, a stone’s throw from the centre of Megève and
just 1 km from the Rochebrune cable car, the entry point into
the fabulous Evasion Mont-Blanc ski area. Relaxation facilities
include a pool with natural daylight, equipped with a hot tub.
This fabulous space also includes a sauna and connected gym.

Le chalet Arpège est un lieu d’exception alliant la modernité et
le ski aux pieds. Récemment construit, il dessert la piste Hulotte,
à côté du télésiège du Morel à 1600m d’altitude. Aménagé sur
quatre étages, vous apprécierez les beaux volumes, les espaces
de jeux et les nombreux équipements haut de gamme qu’offre
ce chalet.
Chalet Arpège is a stunning chalet offering both modernity
and a ski-in/ski-out location. This recently-built property is
at the bottom of the Hulotte piste, next to the Morel chairlift
at an altitude of 1,600 metres.

DR

CHALET SECTEUR ROCHEBRUNE
CHALET IN ROCHEBRUNE AREA

DR

82

V A L L AT . F R
MAGAZINE N°2 9

A partir de 9990 € /semaine

83

V A L L AT . F R
MAGAZINE N°2 9

LO C AT I O N S VA L L AT

Méribel

Tignes

A partir de 7000 € /semaine

CHALET MODERNE 12 PERSONNES AU COEUR DU RAFFORT
MODERN CHALET FOR 12 PERS IN THE HEART OF RAFFORT

APPARTEMENT AVEC VUE PANORAMIQUE
PANORAMIC VIEW APARTMENT

Quelques minutes suffissent, pour se rendre compte que
le chalet Saint-Jacques est un lieu idéal pour des vacances
inoubliables. Terrasse magnifique donnant sur le charmant
village du Raffort et ses montagnes, espace bien-être avec
hammam, sauna, grand salon TV et pièce de vie avec cheminée
sauront vous ravir.
A few minutes is all it takes to realise that Chalet Saint-Jacques
is the perfect place for an unforgettable holiday. The magnificent
terrace overlooks the delightful village of Le Raffort and the
surrounding mountains. A whole floor of this chalet is devoted
exclusively to well-being and relaxation, delighting you with
a steam room, sauna and large TV room.

A quelques pas des pistes de ski, cet appartement de 75m² vous
offre une vue magnifique sur le lac et des montagnes de Tignes,
le massif de Tovière et la Grande Motte.
Equipé d’un séjour ensoleillé et de trois belles chambres, cet
appartement est prêt à vous accueillir en famille ou entre amis.
Just a stone’s throw from the pistes, this 75m² apartment
brings you a stunning view of Tignes’ lake and its mountains,
the Tovière and Grande Motte mountain ranges.
Equipped with a high-end kitchen, a sunny living room and
3 bedrooms, this apartment awaits you with your friends
and family.
DR

DR

Méribel

A partir de 1990 € /semaine

Tignes

A partir de 2580 € /semaine

A partir de 1490 € /semaine

SPACIEUX APPARTEMENT POUR 8 PERSONNES
SPACIOUS APARTMENT FOR 8 GUESTS

Charmant appartement d’une superficie de 70m² avec terrasse
donnant sur les pistes de ski. Situé dans la résidence de hautstanding récemment construite « La Suite », au centre de
Méribel. Vous serez séduits par la décoration moderne ainsi que
la situation de cet appartement avec une vue imprenable sur
les sommets enneigés de Méribel.
A lovely 70m² apartment with a terrace overlooking the slopes.
Located in the recently-built luxury residence «La Suite», in the
centre of Méribel, close to the shops and restaurants. You will
love the modern interior and the location of this apartment with
its breathtaking views of Méribel’s snow-covered peaks.

Avec son balcon exposé plein Sud, cet appartement au 7ème
étage est entièrement aménagé pour profiter de vacances
exceptionnelles et relaxantes.
Côté jour, une cuisine moderne s’ouvrant sur une salle à manger
et un séjour de standing.
With its south-facing balcony, this apartment located on the 7th
floor has everything you need for a fabulous, relaxing holiday.
The living area comprises an open-plan kitchen and dining
room and an upscale sitting room.

Tignes

DR

DR

CHARMANT APPARTEMENT DANS LE CENTRE DE MÉRIBEL
LOVELY APARTMENT IN THE CENTER OF MERIBEL

Tignes

A partir de 14 000 € /semaine

APPARTEMENT PROCHE DES PISTES
APARTMENT NEAR THE SKI SLOPES

Au cœur de Tignes, le chalet Kaya bénéficie d’une vue
imprenable sur le lac et les montagnes. Un superbe chalet
familial neuf et authentique pour 10 adultes et 4 enfants aux
lignes contemporaines. En plein cœur du village, skis aux pieds,
avec 5 chambres en-suite et avec une terrasse exceptionnelle
de 60 m². Le chalet comprend un espace spa avec sauna,
hammam, jacuzzi intérieur et un jacuzzi extérieur panoramique.
In the heart of Tignes, Chalet Kaya enjoys breathtaking views of
the lake and mountains. A superb, authentic and contemporary
design 350m² newbuild family chalet for 10 adults and
4 children. Ski-in/ski-out location right in the centre of the
village, with 5 ensuite bedrooms, plus an exceptional terrace.

Situé au 4ème étage de la résidence «Le Phoenix», ce somptueux
appartement de 150m² vous offre tout l’espace nécessaire pour
des vacances de rêves. Avec une grande cuisine ouverte sur une
salle à manger et un séjour de standing, 3 chambres doubles
en-suite et 1 chambre avec lits superposés, cet appartement
répondra à toutes vos espérances.
Located on the 4th floor of the residence «Le Phoenix»,
this sumptuous 150m² apartment offers ample space for your
dream holiday. With a large high-end open-plan kitchen and
spacious dining room and a luxurious living room, 3 ensuite
double bedrooms, 1 bunkbed room that sleeps 3 and that is also
ensuite, this apartment will suit all your requirements.
DR

LUXUEUX CHALET AVEC VUE EPOUSTOUFALNTE
LUXURIOUS CHALET WITH AMAZING VIEW

DR
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« La Type 35 était
une voiture incroyable,
homogène à conduire,
comme toutes les Bugatti,
légère et performante. »

Bugatti
une légende bien vivante

TEXTE ET PHOTOS C. BOULAIN

DES QUELQUE ONZE MILLE BUGATTI PRODUITES
ENTRE 1910 ET 1939, IL EN RESTE UN BON TIERS.
DONT PAS MAL SONT PASSÉES ENTRE LES OUTILS
DE LA FAMILLE NOVO QUI LES RESTAURE DEPUIS
TROIS GÉNÉRATIONS. PLUS QU’ON MÉTIER,
UNE PASSION.

Frédéric Novo dans
son atelier à Montlhéry
Frédéric Novo in his
workshop in Montlhéry
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BUGATTI, A TRUE
LIVING LEGEND
OF THE SOME 11,000 BUGATTIS PRODUCED
BETWEEN 1910 AND 1939, JUST OVER A THIRD ARE
STILL IN EXISTENCE. QUITE A FEW OF THESE WILL
HAVE PASSED THROUGH THE WORKSHOP OF THE
NOVO FAMILY, WHICH HAS BEEN RESTORING THEM
FOR THREE GENERATIONS. THIS IS NO ORDINARY
JOB: IT IS A PASSION.

Pour Bugatti, l’aventure débute vraiment en 1909, quand
Ettore lance sa propre marque automobile à Molsheim.
Quelques mois plus tard, il dévoile la Type 13. Ce n’est pas
sa première création, mais c’est la première à porter son
nom. Pour la famille Novo, c’est 19 ans plus tard, en 1928,
que l’addiction débute.
« Cette année-là, mon grand-père, Henri, pousse la porte d’un
garage Bugatti à Paris. Il a quatorze ans et y devient apprenti.
Tout a démarré là… » nous explique Frédéric Novo, le petit-fils, qui
perpétue la tradition familiale depuis 1992. Car après son grandpère, son père fit aussi de la restauration des Bugatti son activité
professionnelle. Jean, qui est aujourd’hui conseiller technique
comme il s’amuse à dire dans sa barbe blanche de 78 ans, avait
lui-aussi suivi la voie paternelle.

For Bugatti, the adventure really began in 1909, when Ettore
launched his own automobile brand in Molsheim. A few
months later, he unveiled the Type 13. It wasn’t his first
creation, but it was the first to bear his name. For the Novo
family, it was 19 years later, in 1928, that the addiction began.
“That year, my grandfather, Henri, knocked at the door of a Bugatti
garage in Paris. He was fourteen years old and became an
apprentice. That’s where it all started…” recounts Frédéric Novo,
the grandson, who in 1992 became the third generation to enter
the family business. After his grandfather, his father Jean had made
restoring Bugattis his trade too. Now the technical advisor, as it
amuses the white-bearded 77-year-old to call himself, he followed
in the steps of his father.

Le jour de notre venue, Frédéric s’acharne sur une Type
35 bleue magnifique. Un modèle construit à presque
650 exemplaires par Bugatti entre 1924 et 1930 et qui
remporta un millier de courses à travers le monde. Sans
doute la Bugatti la plus capée de l’histoire de la marque
alsacienne.
« C’est vrai, la Type 35 était une voiture incroyable, homogène
à conduire, comme toutes les Bugatti, légère et performante.

The day of our arrival, Frédéric is working on a magnificent
blue Type 35. Almost 650 examples of this model were built by
Bugatti between 1924 and 1930 and it carried off a thousand
races around the world. Without doubt the most-capped
Bugatti in the history of the Alsatian brand.
“It’s true, the Type 35 was an incredible car, smooth driving like all
Bugattis, light and powerful. But not this one! This is a DIY version,
a not-very-faithful replica. Besides, it is difficult to rebuild
87
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Mais pas celle-là ! Ça, c’est un bricolage, une réplique pas très
fidèle. D’ailleurs, on galère à refaire son moteur. » Les répliques,
comme il dit, il y en a pas mal en circulation. Ettore Bugatti, et son
fils Jean, avaient eu l’idée géniale de vendre des voitures de
courses aux particuliers fortunés. Ainsi, au départ des épreuves,
à l’époque, on pouvait facilement voir une dizaine de voitures
bleues contre deux ou trois officielles de chez Alfa, Delage ou
Sunbeam. Multiplier les chances, c’était déjà gagner… Or toutes
ces Bugatti engagées en compétition n’ont pas vieilli comme
des voitures de collection. « C’est évident, retrouver aujourd’hui
une Type 35 en parfait état, c’est impossible. Elles ont toutes
couru, elles ont toutes subi des chocs ou des accidents. Bref,
acheter une Bugatti entièrement d’origine est rare aujourd’hui. »
Sous l’un des deux ponts, une Type 38A, originale celle-là.
Un roadster sorti des chaînes alsaciennes en 1928 et qui
appartient à la famille Novo depuis déjà pas mal d’années,
comme trois autres Bugatti.
La lettre accolée au nombre veut dire que le moteur est suralimenté.
Ainsi, le huit cylindres d’une Type 35 respire naturellement, alors
que celui d’une Type 35B, C ou T se fait souffler dans les culasses
par un compresseur. C’est la même chose pour cette 38, qui roule
encore régulièrement aujourd’hui. « Le moteur, un huit cylindres
2.0 litres compressé, est plein comme un œuf, il reprend à tous
les régimes, un vrai bonheur. Et comme toutes les autres Bugatti,
cette type 38A dévoile un équilibre incroyable. La direction est
d’une précision encore rare aujourd’hui, et le comportement
routier, surtout sous la pluie, est très homogène. Il faut dire qu’elle
ne pèse pas lourd, moins de 800 kg je crois » raconte Frédéric.

the engine.” As he says, there are plenty of replicas in circulation.
Ettore Bugatti and his son Jean had the clever idea of selling the race
cars to wealthy individuals. This meant that at the start of events,
you could easily see a dozen blue cars lined up against two or three
official cars from Alfa, Delage or Sunbeam. Naturally, this multiplied
their chances of winning… Of course with all these Bugattis entering
races it means they haven’t aged like collection cars. “Obviously,
finding a Type 35 in perfect condition today is impossible. They all
raced, they are all tired out, and sometimes they had to be completely
rebuilt. So buying a completely original Bugatti is rare nowadays.”
Under one of the two bridges, a Type 38A, this one an original.
A roadster that rolled off the assembly line in Alsace in 1928
and that has belonged to the Novo family for many years now,
together with three other Bugattis.
The letter next to the number means that the engine is supercharged.
So the eight cylinders of a Type 35 take in air naturally, while a Type
35B, C or T have air blown into the cylinder heads via a compressor.
The same goes for this 38, which still runs well today. “The 2.0 litre
eight-cylinder turbocharged engine is full, it runs at full capacity,
a real joy. And like all the other Bugattis, this Type 38A reveals an
incredible balance. The steering is of a precision that is still rare
today, and the road handling, above all in the wet, is really smooth.
And this doesn’t mean it is any heavier – it weighs less than 800 kg”,
Frédéric explains. For the uninitiated, it is important to be aware
that the pedigree of a car, where there is one, is what determines
its value. The model type, 28, 35, 38 or 55, the roadster or tourer
bodywork, as well as the engine type – with or without the famous
extra letter – help to establish a starting price. This is then adjusted by
two parameters: the year of manufacture and the general condition,
which depends on the mileage, replacement parts (original or not),
and the appearance. A Type 38A like this one changes hands for

Dans la famille Novo, nous demandons Jean,
héritier et père de Frédéric.
Part of the Novo family, Jean is the second-generation
heir to the workshop and Frédéric’s father.
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Extérieur de la Cité de
l’Automobile, Musée national
Outside the Cité de l’Automobile
national museum

Pour les non-initiés, sachez que le pédigrée d’une auto, si toutefois
cela existe, va déterminer sa valeur. Le type de modèle, 28, 35,
38 ou 55, de carrosserie, roadster ou tourer, mais aussi le type
de moteur avec la fameuse lettre accolée, permettent de donner
un prix de base. Tarif qui est ensuite modulé par deux paramètres :
l’année de fabrication et l’état général, qui dépend du kilométrage,
des pièces remplacées (origine ou non) et l’aspect. Une Type 38A
comme celle-là s’échange entre 300 000 et 400 000 euros de
nos jours. Une Type 37, il y a un an, a trouvé preneur lors d’une
vente aux enchères à plus de 900 000 euros. Sans parler des
six exemplaires de Bugatti Royale, cette hyper-limousine avant
l’heure qui s’est parfois négociée à plus de dix millions d’euros.

between 300,000 and 400,000 euros nowadays. One year ago,
a Type 37 found a purchaser at auction for more than 900,000 euros.
A few months ago, a Type 55 restored to a like-new condition went
for over a million euros. And let’s not even mention the six existing
copies of the Bugatti Royale, the hyper-limousine ahead of its time
that has sometimes sold for more than ten million euros.

La plus belle de l’atelier, c’est cette Type 55 de 1932 noir
et rouge, appartenant à un client américain. Dans un état
proche du neuf, on pourrait la croire destinée à s’exposer.
Pas du tout.
Comme le répète Frédéric, « nos clients roulent avec leurs
voitures. Il y en a même qui viennent au garage pour nous aider
à les restaurer. À la fois pour mieux comprendre comment elles
fonctionnent, au cas où ils tomberaient en panne sur la route…
et puis aussi parfois pour faire baisser l’addition. » On pense
immédiatement à cette Type 22 Roadster de 1925 retrouvée au
fond du Lac Majeur en Suisse, et remontée en 2009 soit 73 ans
après y avoir sombré. La légende veut qu’elle ait changé de
propriétaire au moins trois fois avant que le dernier ne décide
de la couler… pour éviter de payer les droits de douanes. Elle aurait
été importée en Suisse sans les acquitter. Repérée en 1967 par
des plongeurs, puis remontée en 2009, elle fut achetée 260 500 €
aux enchères… puis conservée dans l’état pour être exposée au
Musée Peter Mulin de Los Angeles. On peut ainsi la voir, le côté
droit complètement détruit par la rouille, le gauche marqué mais
encore indemne, protégé par la vase durant plus de 70 ans.
Une histoire cocasse qui confirme que les Bugatti ont vraiment pris
une place à part dans l’automobile mondiale. Ni Jean ni Frédéric
Novo vous diront le contraire.
•

The most beautiful car in the workshop is this black and red
Type 55 from 1932, which belongs to an American client.
In a near-new state, we might imagine it is intended only
for exhibition. Nothing could be further from the truth.
As Frédéric emphasises, “our clients drive their cars. There are even
some who come to the garage to help us restore them. Partly to
better understand how they work, in case they break down while
on the road… and also to reduce the repair bill.” However, sometimes
the owners prefer to keep them just as they are. We might recall
the Type 22 Roadster from 1925 that was found at the bottom of
Lac Majeur in Switzerland, and brought to the surface in 2009, some
73 years after it went down. Legend has it that the car changed hands
at least three times before its last owner decided to sink it… to avoid
paying customs taxes. It had been brought into Switzerland without
paying them. Spotted in 1967 by divers, though not recovered until
2009, it was purchased at auction for €260,500… and preserved
in the same condition to be exhibited at the Peter Mulin Museum
in Los Angeles. It can be seen there to this day, with the right hand
side completely rusted away, the left side corroded but still intact,
protected by the mud for more than 70 years. A quirky story that
only goes to show how much the Bugatti holds a special place in the
automobile world. Something neither Jean nor Frédéric Novo are
going to deny.
•

Où voir la plus grande collection au monde ?
À la Cité de l’Automobile, Musée National,
Collection Schlumpf à Mulhouse. citedelautomobile.com

Where can you visit the world’s most extensive collection?
At the Cité de l’Automobile national museum,
Schlumpf Collection, in Mulhouse. citedelautomobile.com

©CULTURESPACES E.

« The Type 35 was an incredible
car,homogeneous to drive, like all
Bugattis,light and efficient. »
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SUV,
l’heure
de l’hybride

PORSCHE Panamera E-Hybrid

Deux versions sont disponibles,
la E-Hybrid de 462 ch et la Turbo S
E-Hybrid de 680 ch. Cette dernière
accueille un V6 2,9 l biturbo de 330 ch
qu’elle combine à un bloc électrique
synchrone de 136 ch. Celui-ci est
alimenté par un pack de batteries
lithium-ion de 14,2 kWh. Rechargeables
sur secteur (ce qui prend de 2,4
à 6 h selon la puissance de la prise),
elles procurent une autonomie
en mode zéro émission de 38 km au
maximum. La qualité d’ensemble est
réellement impressionnante. De plus,
la fonctionnalité se révèle soignée.
P R I X : à partir de 100 000 €

SUVs go hybrid
DR

TODAY, THE GUIDELINES FOR ALL CAR
MANUFACTURERS IS TO GO GREEN BY LIMITING
CO2 EMISSIONS. WHILE MANY COMPANIES ARE
GOING FULLY ELECTRIC, OTHERS ARE OPTING
FOR HYBRID SOLUTIONS MORE ADAPTED TO
CERTAIN TYPES OF VEHICLES. THIS IS THE
CASE OF THE FOLLOWING RECHARGEABLE
HYBRID SUVS.

Two versions are available: the
E-Hybrid with 462 bhp and the Turbo
S E-Hybrid with 680 bhp. The latter
model features a V6 2.9l bi-turbo
engine with 330 bhp combined with
a synchronous electric motor putting
out 136 bhp. This is powered by a
pack of 14.2 kWh lithium-ion batteries.
Rechargeable via the mains (taking
between 2 hours 30 minutes and
6 hours depending on the socket
power), they offer zero-emissions
drive-time up to 38km. The overall
quality is truly impressive, and
the functionality is super smooth.
P R I C E : from €100,000

AUDI Q8 TFSI e
A D VA N C E D 5 5 Q U AT T R O

The new Audi Q8 TFSI has redefined
performance. Royal levels of comfort,
cutting-edge onboard technologies,
breathtaking style, and a dual electric/
petrol engine on the forefront
of innovation.
T H E R E S U LT is a thrilling driving
experience thanks to incredible
efficiency blending rechargeable
hybrid TFSI e technology with
a TFSI petrol engine.
P R I C E : from €86,770

DR

La nouvelle Audi Q8 TFSI redéfinit
la performance. Confort royal,
technologies embarquées dernier
cri, une allure à couper le souffle,
et une double motorisation électrique/
essence à la pointe de l’innovation.
R É S U LTAT : un plaisir de conduite
palpitant grâce à une efficacité
incroyable, qui associe la technologie
hybride rechargeable TFSI e
à un moteur essence TFSI.
P R I X : à partir de 86 770,00 €

BENTLEY Bentayga Hybrid
This gem combines a V6 3l
turbocharged petrol engine with
335 bhp and a 94kW electric engine
(120 bhp-400 Nm) driven by a 17.3 kWh
lithium-ion battery. The Bentayga
rechargeable hybrid can travel up to
39 km in fully electric mode, and the
battery can be charged at a station
in 2 hours and 30 minutes. What’s
more, Philippe Starck has designed
the stations just for Bentley…
P R I C E : from €141,000 excl. tax.

MERCEDES GLE hybride
Hybrid et rechargeable, ce modèle
associe un moteur diesel ou essence
4 cylindres à un moteur électrique
de 136 ch. Grâce à la batterie d’une
capacité de 31,2 kWh / 30,8kWh,
GLE hybride est capable de parcourir
jusqu’à 110 km en mode 100%
électrique. Le couple combiné
de 700 Nm et la boîte de vitesses
à double embrayage 8 rapports
très souple offrent une douceur
de conduite sans égal à faible vitesse.
Avec cette hybride rechargeable,
on découvre le plaisir de rouler
en électrique jusqu’à 140 km/h
et on bénéficie d’une autonomie
assez remarquable sur ce segment.
P R I X : à partir de 86 400 €

Hybrid and rechargeable, this model
combines a 4-cylinder diesel or petrol
engine with an electric motor with
136 bhp. Thanks to the battery with
a 31.2kWh / 30.8kWh capacity, the GLE
hybrid is capable of driving up to 110km
in fully electric mode. The combined
700Nm and the ultra-flexible 8-speed
dual-clutch transmission offers
unparalleled smooth driving on low
gears. With this rechargeable hybrid,
you can discover the pleasure of
electric driving up to 140kmh
and enjoy remarkable battery life.
P R I C E : from €86,400

LAMBORGHINI
L’URUS HYBRID ARRIVE…

LAMBORGHINI
THE URUS HYBRID
IS COMING…

Avec l’Urus, Lamborghini est entré
dans une nouvelle dimension et
les chiffres confirment. La marque
se régénère, d’autant qu’une version
hybride rechargeable va venir
compléter l’offre. Il s’agira du premier
modèle «électrifié» de la marque.
Le premier et sans doute pas
le dernier... Malheureusement, nous
ne connaissons pas encore en détail
les caractéristiques de l’Urus plug-in.
Pas officiellement en tout cas puisque
certains bruits de couloir laissent
entendre que cette version reprendra
une motorisation Porsche, à savoir
le V8 quatre litres bi-turbo associé
à un moteur électrique.

With the Urus, Lamborghini has
entered a new phase and the numbers
confirm it. The brand is regenerating
and welcoming a rechargeable hybrid
model to complete its offering. This
will be the manufacturer’s very first
“electrified” model, and probably
not the last! Unfortunately, we do not
yet know the detailed characteristics
of the Urus plug-in. Or at least not
officially, as certain rumours claim this
vehicle will feature a Porsche system
with a V8 4l bi-turbo engine combined
with an electric motor.

DR

DR

Ce beau bébé combine un moteur
essence V6 turbocompressé de 3 l
développant une puissance de 335 ch
et un moteur électrique de 94 kW
(120 ch-400 Nm) alimenté par une
batterie lithium-ion de 17,3 kWh.
La Bentayga hybride rechargeable
peut parcourir jusqu’à 39 km en mode
tout électrique. La batterie se recharge
sur une borne en 2 h 30 min. À propos
de borne, Bentley a fait dessiner
les siennes par Philippe Starck…
P R I X : à partir de 141 000 € HT

DR

A D VA N C E D 5 5 Q U AT T R O

AUJOURD’HUI, LA CONSIGNE POUR L’ENSEMBLE
DES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES EST DE
ROULER PROPRE EN LIMITANT LES ÉMISSIONS
DE CO2. SI UNE MAJORITÉ DE CONSTRUCTEURS
PASSENT AU 100 % ÉLECTRIQUE, D’AUTRES
OPTENT POUR L’HYBRIDATION, UNE SOLUTION
PLUS ADAPTÉE POUR CERTAINS TYPES DE
VÉHICULES. C’EST LE CAS DES SUV HYBRIDES
RECHARGEABLES PRÉSENTÉS ICI.
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FOCUS

Into
the wild
Nos belles idées pour s’immerger
dans la nature, les sens en éveil.
Our finest ideas for immersing yourself in nature
and awakening all the senses.

La

Conciergerie
SIMON SMITH

VALLAT

HUGO CASANOVA / UNSPL ASH

Parce que vous êtes nos hôtes plus que nos clients, parce que nous
cultivons un sens de l’hospitalité personnalisé, nous avons à coeur de
vous accompagner tout le long de votre séjour. En coulisses et en toute
discrétion, un membre de l’équipe VALLAT se tient à votre disposition,
à la demande. Au fait de vos envies et de votre art-de-vivre, il oeuvrera
à votre bien-être et vous proposera une palette de services à la carte
qui vont bien au-delà de l’intendance. En lien avec les meilleurs
professionnels des lieux de villégiatures dans lesquels nos biens sont
implantés, la Conciergerie VALLAT vous offre la possibilité de découvrir
chacune de ces destinations dans toute leur singularité. Avec un
seul moteur : le désir de vous offrir l’expérience de l’exceptionnel.

Vivre le moment
présent…

Savourer
la nature…

En raquettes, prenez
le temps de découvrir
le décor féerique que
nous offre la nature
enneigée.
Living in the present?
Slip on your snow shoes
and take the time to
discover the magical
setting of snow-bound
nature.

Vivez une balade
mythique en montagne
avec les chiens de
traineaux et redécouvrez
le plaisir de la glisse.
Enjoying nature?
Go on a legendary hike
with alpine sled dogs and
rediscover the joys of
winter sports.

Envie de
sensations
fortes…

Prendre
de la hauteur…

Profitez d’une randonnée
à motoneige pour
découvrir les reliefs
autrement.
Big thrills? Take a trip
on a snowmobile to
experience a different
side of the mountains.

VALLAT’S CONCIERGE SERVICE

PATRICE MESTARI

We consider you to be our guest rather than our client and we foster
personalised hospitality, which is why we are dedicated to being on
hand to guide you throughout your stay. Working discreetly behind
the scenes, one of VALLAT’s team members is available to assist
you, on request. Based on your desires and your way of living, they
will work towards ensuring your well-being, offering you a range
of à la carte services that go way beyond just the logistics. In
collaboration with the top professionals in each holiday spot where
our properties are located, VALLAT’s concierge service enables you to
discover the uniqueness of each of these destinations. We are driven
by one thing only: the desire to offer you outstanding experiences.

Survolez l’exceptionnel
panorama alpin
en toute sécurité.
Flying high? Glide over
the exceptional mountain
panorama with an
experienced guide.
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Célébrer
Sur mesure
DR

Pour rendre vos soirées mémorables,
originales, avec nos idées coup de cœur.

Le séjour des kids
Pour un concentré de bons moments avec
les enfants… Ou encore, libérer les parents !

ALISSA STEVENSON / UNSPL ASH

Enchanter

Celebrate
Private parties, personal chefs, events,
fireworks and more…

Enchanter

Stays for kids
For a wealth of fantastic moments with the children…
or just the parents!

Au spa privé, laissez-vous
tenter par un moment de
pure relaxation. Massage,
maquillage, épilation,
coiffure, le tout dans
votre propre cocon.
Relaxing at home? At the
private spa, indulge in a
moment of pure relaxation.
Massage, makeup, waxing,
hairdressing - everything
you need in your own
private cocoon.

Et moi, et moi,
et moi ?

Envie de piscine…

Envie de partir skier
ou déjeuner entres
amis, nos garderies
accueillent vos enfants
à la demande.
What about you?
If you want to go skiing
or have lunch with
friends, our childcare
team can look after your
kids upon request.
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Après une journée sur
les pistes, profitez d’une
parenthèse aquatique
pendant que les enfants
prolongent la glisse
sur les toboggans des
espaces aquatiques.
Fancy a swim?
After a day on the pistes,
enjoy an aquatic break
while the children have
fun on the slides and
in the water.
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ZUZA GALCZYNSKA / UNSPL ASH

De la garde d’enfants
aux services d’une
gouvernante attachée
pendant tout votre
séjour, nous trouvons
la perle rare.
Looking after the kids?
From childcare to nanny
services during your stay,
we can find trusted and
competent personnel.

Du décor au repas,
jusqu’au feu d’artifice,
nous organisons votre
soirée 100% fun.
Throw the best party?
From decorations and
food to fireworks displays,
we can organise your
own unique evening
event.

Les épicuriens seront
séduits par un repas chic
d’un chef à domicile.
Restaurant quality at
home? Foodies will just love
the culinary experience of
a personal chef.

DR

Le bien-être
chez soi…

ALEXIS CRNU

Confier
les enfants…

Au restaurant
chez vous…

SEBASTIEN COMAN UNSPL ASH

En famille ou entre amis

Sublimer
une soirée…

Inviter la magie
au chalet…
Pour vous plonger,
le temps d’un soir,
dans l’illusion avec
un magicien pour animer
votre soirée.
Bringing magic to your
chalet? We can invite
a magician to cast an
extraordinary spell on your
evening events. Shock
and awe guaranteed.

Votre concierge dédiée : Elodie
Your personal concierge: Elodie

eld@vallat.fr
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Perspectives
P O U R Q U O I L E S S I T E S D ’ E X C E P T I O N À L A M E R C O M M E À L A M O N TA G N E
RESTENT DES INVESTISSEMENTS SÛRS.
En matière de transactions immobilières de biens exclusifs situés dans des espaces naturels préservés,
l’année 2019 a été un cru exceptionnel. Un vent de succès annonçait une année 2020 au sommet
lorsque la pandémie a ralenti l’activité. Les professionnels réagissent à ces contraintes et adaptent
leurs pratiques pour répondre à une clientèle exigeante. Perspectives sur un secteur résilient.

PERSPECTIVES
WHY EXCEPTIONAL LOCATIONS IN THE MOUNTAINS AND BY THE SEA
ARE STILL SAFE INVESTMENTS

DR

In terms of sales of exclusive properties in preserved natural locations, 2019 was an exceptional year.
This year was set to be even more successful, but the pandemic has severely hampered business.
Professionals are now reacting to the new restrictions and adapting their practices to meet the needs
of a demanding clientele. We took a closer look at this resilient sector.

Le contexte actuel lié à la Covid-19 rend l’acquisition à la montagne
et en bord de mer intéressante à plus d’un titre. Sur le plan financier,
tant que les taux bancaires resteront bas et les investissements
en bourse incertains, la pierre demeure la meilleure valeur pour
placer son argent. Sur un aspect plus personnel, l’acquisition
d’une résidence secondaire ou tertiaire associe un investissement
sécure à un achat « plaisir ». Cette dernière notion, avec des
conditions sanitaires qui s’annoncent tendues à moyen terme,
est significative dans la prise de décision des acheteurs. L’été
dernier, nous avons « observé des séjours allant de deux à trois
semaines l’été ! », observe Joffray VALLAT, dirigeant de l’agence
éponyme. Aussi, les espaces naturels protégés, mer et montagne,
à l’abri des dégradations environnementales, plaisent de plus en
plus. La stratégie des acheteurs, confinement oblige, consiste
souvent à se tourner vers un seul interlocuteur. En précurseur, le
groupe VALLAT réunit l’ensemble de l’expertise immobilière qui
leur permet de rechercher, acheter, transformer et gérer un bien.

DR

Emplacement, emplacement et emplacement…
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The current context of Covid-19 has made acquiring a property in
the mountains or by the sea a great investment for a number of
reasons. In financial terms, while lending rates are low and stock
market investments are uncertain, brick-and-mortar remains
the best way to invest your money. On a more personal note, the
acquisition of a second home or investment property is a safe bet
coupled with an indulgence. This latter notion - given the hygiene
rules set to be stricter in the medium term - is a major factor in the
decision-making process for buyers. Last summer, «we received
reservations ranging from two to three weeks!» says Joffray
VALLAT, director of the eponymous agency. Preserved natural
settings such as the seafront and the mountains are sheltered
from environmental degradation and are increasingly popular. Due
to national lockdown measures, buyers are often looking to deal
with a single contact person. in its visionary approach, the VALLAT
group offers the expertise of all property professionals, capable
of providing services including property searches, acquisitions,
renovations and management.

L A B ONNE SAI S ON POU R S E L ANCE R

THE B E ST S E AS ON FOR PROPERT Y H UNT ING

EN MON TAGN E

IN T HE MOU N TAIN S

Le séjour est conseillé à l’automne jusqu’à Noël pour
faire l’expérience dans la station cible. Ensuite, prendre
sa décision rapidement peut être utile, 70% des ventes
s’effectuant entre décembre et avril.

We recommend spending time in the mountains between autumn
and Christmas to get a good experience in your target resort. Making
a decision quickly can then work in your favour, as 70% of sales are
made between December and April.

EN B OR D DE MER

BY T HE SEA

L’été et l’automne sont propices pour chercher la perle
rare. Une acquisition à la fin de l’été permet d’effectuer
la rénovation et l’agencement, interdits durant la saison
la saison touristique estivale, au printemps.

Summer and autumn are ideal for finding that perfect property.
Concluding a sale at the end of the summer means you can use the spring
to carry out renovation and interior design projects, which are forbidden
during the tourist season from June to August.
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Typologies des clients et du cadre
VALLAT, expert de segments exclusifs dans les stations phares
comme Megève, Méribel ou Courchevel, les joyaux balnéaires de
Monaco, Saint-Tropez et la Sardaigne côté Méditerranée, et présent
dans des lieux comme Saint-Barthélemy et Miami, confirme
cette tendance. « Notre stratégie est plus que jamais axée sur
la recherche des emplacements numéro 1 dans des endroits où
il fait bon vivre. Ensuite notre mission est d’y réaliser un objet surmesure aux surfaces très généreuses », conclut Joffray VALLAT.
Dans le top 10 des stations dans les Alpes, « la demande évolue
vers de grandes surfaces habitables avec de belles prestations »,
nous confirme également Maître Nicolas Bouvier, notaire en Savoie.
Mais attention, l’emplacement reste le premier critère : « Un grand
chalet avec de belles prestations ne vaut pas grand-chose s’il
subit, par exemple, la nuisance sonore d’une route », note Joffray
VALLAT. Ce marché est donc extrêmement bien structuré par
les professionnels mais avec toutefois un bémol : les vendeurs
d’une résidence secondaire ou tertiaire peuvent prendre le temps,
car les biens disponibles sur ces emplacements de choix, restent
en deçà de la demande…

Une clientèle française comme internationale - belge, allemande,
russe, ukrainienne et chinoise - apprécie le top 10 des stations
des Alpes. Parmi elles, Megève, dynamique toute l’année grâce
aux résidences secondaires très fréquentées est ainsi qualifiée de
station d’hiver comme villégiature d’été. Tandis que Courchevel,
où l’investissement se fait plutôt en résidence tertiaire, leurs
propriétaires migrant l’été vers la mer, reste une destination d’hiver.
Les propriétaires exigent un art de vivre de plus en plus au
sommet. La tendance est aux appartements et chalets qui, tout
en préservant l’aspect « chez soi », intègrent spas, restaurants
chics et services de conciergerie intégrés dans des résidences
aux services qualifiés d’hôteliers. Enfin, « Le bien dormir est capital
pour 90% des clients : la qualité de la literie capitale, la qualité
de l’air et le silence sont essentiels. », conclut Joffray VALLAT
en fin connaisseur.
•

Investissement pérenne
Pour les plus fortunés, le chalet avec spa dans un paysage sauvage
ou la maison les pieds dans l’eau, sont des valeurs refuge très
recherchées. Pour ce type d’achat dont le coût peut aller de 4 à
6 millions pour un chalet à Megève par exemple, VALLAT propose
pour les accompagner, une expertise financière afin de sécuriser
l’investissement sur le plan stratégique, fiscal et patrimonial. « Nous
allons jusqu’à proposer les plans de financement. Nos clients,
souvent chefs d’entreprises et décideurs aguerris n’ont plus qu’à
arbitrer, et gagnent ainsi du temps », explique Joffray VALLAT.
La valorisation locative est un aspect important qui est étudié lors
de l’achat. Les investissements immobiliers dans ces paysages
saisissants, source de bien-être, semblent, plus que jamais, des
investissements pérennes et sécures.
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Categories of clients and settings

VALLAT is specialised in exclusive segments in flagship winter
sports resorts such as Megève, Méribel and Courchevel, seaside
gems such as Monaco, Saint-Tropez and Sardinia on the
Mediterranean coast, and destinations including St. Barts and
Miami, and has confirmed this trend. «Now more than ever, our
strategy is focused on seeking out premium locations in places
that offer an amazing quality of life. Our mission then becomes
to create bespoke products with generous dimensions,» says
Joffray VALLAT. In the top-ten resorts in the Alps, «the demand is
growing for vast properties with premium services,» says Nicolas
Bouvier, a notary in Savoy. However, location is still the main
priority: «A huge chalet with luxury services is not worth that
much if it is affected by noise pollution from a nearby road, for
example,» says Joffray VALLAT.
This market is therefore incredibly well structured by its professionals,
although there is a downside: sellers of second homes and
investment properties can take their time, as the supply of properties
in exceptional locations still falls short of demand…

A French and international clientele from Belgium, Germany,
Russia, Ukraine and China are drawn to the top-ten resorts in
the Alps. Among them, Megève remains dynamic throughout the
year thanks to the high occupation rate of second homes, and is
therefore known as both a winter resort and a summer holiday
destination. Meanwhile, Courchevel is more suited to investment
properties with owners moving to the seafront in the summer,
making it a true winter destination.
Owners demand increasingly high levels of art de vivre. Current
trends are focused on apartments and chalets that preserve a
«homely» aspect while integrating spas, chic restaurants, and an
in-house concierge office within residences with hotel services.
Last but not least, «sleeping well is a priority for 90% of clients. The
quality of beds and linens, air quality and silence are all essential,»
says Joffray VALLAT.
•

Sustainable investment
L A R ÉN OVAT I ON D E LUX E
S I G N ÉE VA L L AT

Sur une promotion ou une rénovation, le client peut
bénéficier d’un éventail de services qui témoignent
d’une nouvelle approche. Aujourd’hui, pour un acquéreur
dont le chalet est en cours de rénovation, Joffray VALLAT
souhaite « créer des émotions positives » alors que nous
traversons une période difficile. Impliqué dans les moindres
détails et objets de leur futur home, une cliente envoie
ainsi par Whats’App les photos du four et de la machine
à café de son choix, tandis que pour un acquéreur
étranger sur le point de signer un compromis, Beril, le fils
et collaborateur de Joffray VALLAT, montre l’accès aux
remontées mécaniques en visio. Alerté par un propriétaire
à Courchevel pour une panne de chaudière, un technicien,
arrivé en seulement 17 minutes, a pu lancer le système
de chauffage, essentiel en montagne.
V A L L AT . F R
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Location, location, location…

For those with bigger budgets, a chalet with spa in an untouched
setting or a house on the water are highly sought-after, safe
investments. In this type of acquisition, which can cost between 4
and 6 million euros (for a chalet In Megève, for example), VALLAT
offers financial consulting to secure the investment in strategic,
tax, and heritage terms. «We even provide financing plans. Our
clients are often business leaders and high-level decisionmakers, who can simply make choices we give them and thereby
save time,» says Joffray VALLAT. Optimising rental income is
an important aspect analysed before any acquisition. Property
investments in these striking, revitalising settings seem to be
safer and more sustainable than ever.

LUXU RY R E NOVAT ION BY VALLAT

Whether in property development or renovations,
clients can enjoy a range of services that combine in
a unique new approach. Today, for a buyer whose chalet
is being renovated, Joffray VALLAT wants to "inspire
positive emotions" despite the difficult context. One client
was involved in the smallest details and objects in her
future home, and sent photos of the oven and coffee
machine she wanted. For another client - an international
buyer about to sign the exchange of contracts - Joffray
VALLAT’s son and co-worker Beril sent him a live video
of how to access the nearby chairlifts. And after being
informed about a broken boiler by an owner, a technician
arrived just 17 minutes later to fix the heating system essential in the mountains!
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VINS

Pourquoi
vieillissent-ils
mieux en altitude ?

En altitude, la pression
atmosphérique diminue,
ce qui a des effets sur
la dissolution du dioxyde
de carbone… et ralentit donc
le vieillissement des vins.
Atmospheric pressure
affects how carbon dioxide

P A R C AT H E R I N E B A N C H E R

breaks down - thereby slowing
the wine aging process.

MATIÈRE VIVANTE, LE VIN CONTINUE DE VIEILLIR UNE FOIS MIS EN BOUTEILLE.
SI L’ON ENTEND SOUVENT PARLER DES VARIABLES DE TEMPÉRATURE,
HYGROMÉTRIE ET ÉCLAIRAGE, VOICI UN PARAMÈTRE AUQUEL
VOUS N’AURIEZ PEUT-ÊTRE PAS PENSÉ : L’ALTITUDE ! ET POURTANT…

E

n 2004 et 2005, une expérience éclairante a été
menée par deux jurys composés de critiques de vins,
de scientifiques, de viticulteurs et présidés par Michel
Bettane et Bernard Burtschy, eux aussi dégustateurs émérites.
Des bouteilles de grands vins âgés de six mois à 18 ans et
conservées à la propriété ont été dégustées à Moutiers (480 mètres
d’altitude) et comparées aux mêmes vins, conservés à Val Thorens
(2300 mètres d’altitude) et dégustés à Saint-Martin de Belleville
(1500 mètres d’altitude) à La Bouitte ou chez Jean Sulpice à Val
Thorens, peu avant que ce dernier ne s’installe à Talloires. Le verdict
est sans appel : les bouteilles conservées à Val Thorens ont bien
mieux vieilli que celles conservées en plaine ! Pourquoi ?

WINES

WHY DO WINES AGE BETTER
AT A LT I T U D E .

P A R C AT H E R I N E B A N C H E R

Le vieillissement du vin, un processus complexe

WINE IS LIVING MATTER AND CONTINUES TO AGE
AFTER BEING BOTTLED. WHILE WE OFTEN HEAR
ABOUT VARIABLES IN TEMPERATURE, HUMIDITY,
AND LIGHTING, YOU MAY NEVER HAVE CONSIDERED
ANOTHER PARAMETER: ALTITUDE! AND YET
IT IS MORE IMPORTANT THAT YOU MIGHT THINK…
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En altitude, la pression atmosphérique diminue, ce qui
a des effets sur la dissolution du dioxyde de carbone… et ralentit
donc le vieillissement des vins. Résultat : les vins conservés
en altitude présentent une plus grande complexité alliée à un
meilleur équilibre. Les tanins apparaissent plus fondus et les
matières plus suaves. Les spécificités des terroirs et les styles de
vinification ressortent mieux. Les vins rouges à base de Syrah,
Tannat, Pinot, Cabernet sauvignon et Merlot sont ceux qui sont
le plus transcendés par cette expérience. La différence, bien que
perceptible, est moins notable sur les vins blancs, qui n’ont que
peu ou pas de tanins. Les champagnes, en revanche, sortent eux
aussi transformés par unséjour en haute montagne : dégustés
sur les sommets, ils révèlent des arômes plus aériens et plus
V A L L AT . F R
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decreases at altitude, which

nuancés, et des bulles plus fines et effervescentes. Les sommets
se prêtent donc particulièrement bien à la dégustation !

Alcool en altitude : plus que jamais avec modération !
On le sait : l’oxygène se raréfie au fur et à mesure que l’altitude
augmente. Et les effets de l’alcool, eux, sont amplifiés par ce défaut
d’oxygénation du corps ! Prenez donc garde à ne pas vous laisser
surprendre ou la montagne pourrait bien vous monter à la tête…

Une cave en altitude ?
Pour ceux qui seraient tentés de se livrer à l’expérience de
la conservation du vin en altitude, les règles restent globalement
les mêmes que celles de la conservation du vin en plaine concernant
la température et la lumière : la température doit idéalement être
maintenue autour de 10 - 12°C, les changements de température
brutaux doivent être évités ainsi que l’exposition des bouteilles
à la lumière. Le paramètre qu’il vous faudra absolument prendre
en compte, en revanche, c’est l’hygrométrie : elle varie en effet
grandement entre la vallée et les sommets ! À Val Thorens, par
exemple, le taux d’humidité dans l’air peut descendre à 20 %
en janvier, alors qu’une cave doit être maintenue à 70 - 80 %.
Des aménagements spécifiques sont donc nécessaires.
La conservation du vin en montagne, c’est tout un art !
•
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BERNARD VISSOUD

G A ST R O N O M I E

I

n 2004 and 2005, an illuminating experiment was carried
out by two juries composed of wine critics, scientists and
wine growers, presided by two expert tasters, Michel Bettane
and Bernard Burtschy.
Bottles of fine wines aged between six months and 18 years
in the vineyard cellars themselves were sampled in Moutiers
(480 metres of elevation) and compared to the same wines aged in
Val Thorens (2,300 metres), sampled in Saint-Martin-de-Belleville
(1,500 metres) at the restaurants La Bouitte and Chez Jean Sulpice
in Val Thorens, just before the French chef moved to Talloires.
Their conclusions were definitive: the bottles kept in Val Thorens
aged far better than those at lower altitudes! But why?

The complex process of aging wine
Atmospheric pressure decreases at altitude, which affects how
carbon dioxide breaks down - thereby slowing the wine ageing
process. As a result, wines kept at higher elevations are more
balanced and feature a greater complexity. The tannins are
less present and the textures are smoother. What’s more, the
particularities of each terroir and winemaking style are more
easily identifiable.
The red wines made with Syrah, Tannat, Pinot, Cabernet Sauvignon
and Merlot fared the best in this experiment. While still noticeable,
the difference was more subtle among the white wines, which
have fewer tannins or none at all.
However, champagnes also appeared to benefit from a stay in the
102

Pour ceux qui seraient tentés
de se livrer à l’expérience de
la conservation du vin en
altitude, le paramètre qu’il
faudra absolument prendre en
compte est l’hygrométrie car
elle varie en effet grandement
entre la vallée et les sommets !

When sampled at the summit,
champagnes offer lighter,
more nuanced notes and finer,
more effervescent bubbles.

mountains! When sampled at the summit, they offer lighter, more
nuanced notes and finer, more effervescent bubbles. The peaks are
therefore an excellent setting for enjoying a glass of champagne!

Alcohol at altitude: please enjoy responsibly!
Everyone knows that oxygen levels drop at higher altitudes. And
the effects of alcohol are amplified by the lower levels of oxygen
in the body! You should therefore be careful to avoid a nasty
surprise if the mountain goes to your head…

High-altitude cellars?
For those who might be tempted to experiment with aging wine
at altitude, the rules are generally the same for aging wine at sea
level in terms of temperature and light. The temperature should
be between 10 and 12°C, sudden changes in temperature should
be avoided, and the bottles should not be exposed to light.
Humidity is one factor that must be taken into account, as it can
vary greatly between the valley and the peaks! In Val Thorens,
for example, the level of humidity can drop to 20% in January,
whereas a cellar should be maintained at 70-80%. Specific layouts
and equipment are therefore necessary, demonstrating that aging
wine in the mountains is nothing short of an art!
•
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DAVID ANDRÉ

Fondue,
pure
prestige

La fondue d’exception
en 5 points avec Thomas Lecomte,

PAR NOËLLE BITTNER

maître-fromager du M.

P H OTO S DAV I D A N D R É

1.

AVEC UN CADRE PRÉCIEUX, DORÉ,
AMBRÉ, LES GRANDS CRUS DE
FONDUES JOUENT LA CARTE DES
VÉRITABLES BLENDS DE FROMAGES
SUR-MESURE. UNE EXCLUSIVITÉ.

Quels fromages ?
Comté de trois fruitières du Jura, beaufort
de chalet d’alpage d’Eric Montmayeur, l’abondance
de Sébastien Basthard, vacherin suisse fribourgeois,
gruyère suisse d’alpage de Cédric Pradervand,
l’etivaz suisse chalet Ruble de Peter Wisler.

2. Une règle d’or
Pour éviter l’oxydation, on râpe les fromages
au moment de préparer la fondue.

W H E N F O N D U E G O E S U P M A R K E T…

New fondues

3. La fondue sur-mesure

PRESENTED IN A PRECIOUS,
AMBER-GOLD SETTING, THE FONDUE
GRANDS CRUS PRESENT AUTHENTIC
AND BESPOKE BLENDS OF EXQUISITE
CHEESES. A TRULY EXCLUSIVE
EXPERIENCE.

4. Comment éviter le fil de fromage

Si après l’avoir goûtée, on veut une fondue plus relevée,
je viens râper directement au-dessus du caquelon
un peu d’abondance bien affiné.

du caquelon à l’assiette ?

Le secret : ne pas tirer le fil suspendu au bout de pain
jusque dans son assiette, mais l’amener gentiment au bord
tranchant du caquelon pour le casser net.

5. Kezako « la religieuse » ?
On raconte que la fondue était le repas festif des moines.
Les religieuses qui les servaient - et ne participaient pas
au repas -, s’empressaient dès leur départ, de racler
le bon caramel au fond du caquelon… •

The tastiest fondues require
a combination of 2-4 cheeses.
The selection at Le M is 100%
AOP-labelled and aged for
4-30 months by master
ripener Hubert Thuet.
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Une fondue très goûteuse nécessite
un mélange de 2 à 4 fromages.
La sélection du M, 100% AOP,
est affinée entre 4 et 30 mois par
l’artisan affineur Hubert Thuet.
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Q UA N D L A F O N D U E J O U E AU C AV I A R …

Exceptional fondue in 5 points with Thomas Lecomte,
master-cheesemaker at Le M.

1. Which cheeses?
Comté from three «fruitières» villages in the Jura,
Alpine Beaufort from Eric Montmayeur, Abondance from
Sébastien Basthard, Swiss Vacherin from Fribourg, Swiss
Alpine Gruyère from Cédric Pradervand, Swiss Ruble Chalet
Etivaz from Peter Wisler.

2. The golden rule
To avoid oxidation, grate the cheeses while preparing
the fondue.

3. Tailor-made fondue
After tasting, if you want a most flavoursome fondue,
grate a little well-aged Abondance over the top of
the fondue.

4. Avoiding strings of cheese all over the table
The secret is not pulling the string hanging down from
the bread across to your plate. Instead, separate it
by scraping the bread on the side of the fondue pot.

5. What is «la religieuse»?
According to legend, fondue was a festive dish enjoyed by
monks. The nuns («les religieuses» in French) who would
serve them - and who did not share the meal - were sure
to scrape the caramelised cheese off the bottom of the pot
when they had left. •

M de Megève 15 Route de Rochebrune, Megève

M de Megève 15 Route de Rochebrune, Megève

Retrouvez la fondue et bien d’autres spécialités
V
A L L AT . F R
savoyardes
au Bar Antarès à Méribel.

You can enjoy fondues and many other Savoyard specialties
at the Antarès bar in Méribel.
MAGAZINE N°2 9
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Anne
Marmottan
LA CÉRAMIQUE AU FÉMININ
PAR LAURA ANNAERT

DANS SON ATELIER DE SAINTE-FOY,
ANNE MARMOTTAN PREND LE TEMPS CAR
« PRIVILÉGIER LE GESTE JUSTE » POUR CHAQUE
PIÈCE EST ESSENTIEL. ICI CHAQUE CÉRAMIQUE,
ISSUE D’UN MOULE OU MONTÉE MAIN SUR LE TOUR,
GARDE UNE TRACE DE LA MAIN CRÉATRICE.
CHEZ CETTE CÉRAMISTE, OURS, SKIEURS, SAPINS
OU PROFILÉS TOPOGRAPHIQUES, RÉALISÉS
EN GRÈS BLANCS COMME NEIGE, RAPPELLENT
LES CIMES IMMACULÉES DES ALPES.

Anne Marmottan
Feminine ceramics

DR

IN HER STUDIO IN SAINTE-FOY, ANNE MARMOTTAN
TAKES HER TIME BECAUSE “CHOOSING THE RIGHT
TOUCH” FOR EVERY PIECE IS ESSENTIAL.
EVERY CERAMIC CREATION, WHETHER
MOULDED OR HAND-CRAFTED ON THE POTTERY
WHEEL, BEARS THE DESIGNER’S MARK. THIS
CERAMICIST PRODUCES BEARS, SKIERS, TREES,
AND LANDSCAPES IN SNOW-WHITE STONEWARE IN
A NOD TO THE IMMACULATE PEAKS OF THE ALPS.
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LA COLLAB
AVEC LES ATELIERS

Depuis quelques années,
Anne Marmottan collabore
avec le bureau d’’interior design,
Les ateliers manufacture VALLAT.
À la genèse d’un projet, l’artiste
propose dessins stylisés, motifs
et formes. Ainsi, un dessin sera
choisi pour décorer par exemple
un service de table pour un chalet
spécifique. « Les décors peuvent
être réalisés avec les techniques
d’application au tampon ou
à la pointe, puis toute la série,
des bols en passant par
les assiettes, les plats de service
et la carafe à eau, sera réalisée
dans mon atelier. »
La céramiste termine actuellement
pour les chalets Naos du projet
Antares Méribel, un ensemble
de plus d’un millier de pièces
en tout ; des bols en passant
par les assiettes, aux plats de
service et pichets. Un travail
sur mesure pharaonique.

COLLAB WITH
LES ATELIERS

For several years, Anne Marmottan
has been collaborating with the
interior design office at the VALLAT
Ateliers. At the start of each
project, the artist suggests stylized
designs, motifs and shapes. One
design is then selected to decorate
a tableware service for a specific
chalet, for example. "The décors
can be created with stamping and
needling techniques, then the whole
series, including bowls, plates,
dishes and water jugs, are all
produced in my studio."
The ceramicist is currently finishing
a project for the Naos chalets in the
Antares Méribel/Courchevel project.
The ensemble features more than
a thousand pieces, including bowls,
plates, serving dishes and carafes
in a titanic example of bespoke
creation.
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D

ans son atelier de Sainte-Foy, Anne Marmottan prend
le temps car « Privilégier le geste juste » pour chaque
pièce est essentiel. Ici chaque céramique, issue d’un
moule ou montée main sur le tour, garde une trace de la main
créatrice. Chez cette céramiste, ours, skieurs, sapins ou profilés
topographiques, réalisés en grès blancs comme neige, rappellent
les cimes immaculées des Alpes.

Au fil des lacets de la départementale 902 qui relie Bourg-SaintMaurice à Val d’Isère, le chef-lieu de Sainte-Foy passerait presque
inaperçu. Il y a cinq ansmaintenant, Anne Marmottan a posé tour,
four, moules et outils dans cette ancienne épicerie du village,
« un lieu authentique, en pierre, où je me sens bien ». La vue
sur le Mont Pourri et sur les Arcs a la vertu « de m’émerveiller
et m’inspirer chaque jour. L’influence de la neige qui l’entoure
plusieurs mois par an domine un style graphique dépouillé.
Elle ajoute en souriant : « La culture populaire et l’imaginaire
collectif comme la petite montagne, le skieur stylisé et l’ours
blanc m’ont également influencé. »

« Pour aborder de nouveaux sujets, il est essentiel
d’explorer le dessin »
Anne a d’abord été artiste peintre, puis photographe. Aujourd’hui,
ses lignes de crête gravées en creux à la pointe dans la céramique,
ses dessins monochromes, aussi délicats qu’une première trace
dans la poudreuse, sont l’héritage de cette période où le regard,
l’observation des paysages et des humains, la préparaient au dessin.
« Pour aborder de nouveaux sujets en céramique, il est essentiel
d’explorer le dessin et de partir d’esquisses » confirme-t-elle.
Elle se sent des affinités avec des artistes comme Cocteau, Miro, qui,
dans les années 60, représentaient « des visages au trait stylisés,
très intéressants à adapter aux sapins et aux skieurs ». Parmi les
contemporains dont le travail est ancré dans leurs lieux de création,
elle apprécie particulièrement, Laurence Leenaert, consœur belge
installée au Maroc et le collectif Key West en Floride aux US.

« Le tournage, un plaisir sensuel,
proche de la méditation »
« Apprendre à comprendre les matières, la composition minérale
des terres et affiner les techniques de cuisson demande du temps
», rappelle Anne Marmottan. Et que préparer la terre est un long
travail où « le grès blanc doit être filtré et rendu à l’état liquide
pour le couler, et à la texture « d’une crème dessert ». Puis cette
« barbotine » a besoin de repos pour notamment éviter les bulles.
« Le tournage procure un plaisir sensuel, proche de la méditation »
et consiste à monter un objet unique, « où les mains, sous la
force centrifuge hypnotique de la girelle, guident et dessinent la
forme ». Tandis que le coulage permet, lui, de remplir un moule
dont le but est la multiplication. Mais même moulées en série,
« la sonorité des pièces fait main est différente des céramiques
produites industriellement ». Leur matière pleine et massive produit
de jolis sons.
Les temps de séchage rappellent que le travail de la céramique
est avant tout un éloge à la lenteur : une semaine pour sécher
un objet, une nuit pour l’émail. Le ponçage, le décor au pinceau
oul’empreinte, se font à la main après séchage. Et si Anne recherche
exclusivement des terres blanches, c’est pour les émailler qu’en
partie, une subtilité dont elle explique qu’il permet par exemple
sur les bols « de juste émailler l’intérieur et le bord où poser les
lèvres. » Et grâce à la cuisson à 1020°C, l’extérieur garde cet effet
mat et étanche à la fois.
Atelier Céramique Anne Marmottan
Sainte-Foy Tarentaise
Instagram studioceramiqueannemarmottan

L

Located along the winding roads between Bourg-SaintMaurice and Val d’Isère, the tiny department’s administrative
capital Sainte-Foy is easy to miss! Five years ago, Anne
Marmottan moved into one of the village’s former shops with her
wheel, kiln, moulds and tools. This is "an authentic place, all in stone,
where I feel at home,» she says. The view over Mont Pourri and Les
Arcs «inspires and amazes me every day." The snow lying heavy
around the village for several months a year have led her to adopt
a stark, graphic style. "Pop culture and the collective imagination,
present in the little mountain, stylized skier and polar bear sculptures,
also influence me," she says.

"Exploring design is essential for
working on new subjects"
Anne first worked as a painter, then as a photographer. Today, the
deep lines carved into the ceramic and her monochrome designs - as
delicate as the first ski tracks through fresh powder - are a tribute
to this time when her perspective and observation of landscapes
and people prepared her for her creative destiny. "Exploring designs
and basing research on initial sketches is essential for working on
new subjects," she says.
Anne feels an affinity with artists such as Cocteau and Miro, who
spent the 1960s depicting "faces with stylized features, which
are very interesting when adapted to trees and skiers." Among
contemporary artists whose work is rooted in the places they create,
she admires Laurence Leenaert, a Belgian artist living in Morocco,
and the Key West artists’ collective in Florida.

"Turning is a sensual pleasure similar to meditation"
"It takes time to understand materials and the mineral composition
of clays, and to master the firing techniques," says Anne Marmottan.
Preparing the clay also requires extensive work. "The white stoneware
has to be filtered and liquified until the colour and texture resembles
pastry cream." The "slip" must then be rested to remove all bubbles.
"The turning process procures a sensual pleasure similar to
meditation," assembling a unique object with "the hands, using
the hypnotic, centrifugal force of the turntable to guide and design
the shape." In the casting phase, a mould is then filled in order to
produce multiple copies. However, even with series of identical
pieces, "the sound of hand-made creations is different to other
mass-produced ceramic products." Their full, solid forms produce
the most beautiful tones.
The drying time goes to show that ceramics is the celebration of
slowness. It takes a whole week to fully dry an object, and an entire
night for the glaze to dry. The pieces are sanded and decorated with
brushes or stamps, all by hand, after they have dried. Anne sources
nothing but white clay, as she only partially glazes her pieces. This
subtle technique enables her to "glaze the inside and the rim of
a bowl," for example. And thanks to firing temperatures of up to
1,020°C, the outside retains its matt, waterproof aspect.
Atelier Céramique Anne Marmottan
Sainte-Foy Tarentaise
Instagram: @studioceramiqueannemarmottan
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LEXIQUE
GLOSSARY
> La barbotine
Grès blanc préparé à l’état
liquide pour le travail
du coulage.
> Slip
White stoneware prepared
as a liquid for casting.
> Ébarder
Découper ou limer les aspérités
d’une pièce lorsqu’elle a encore
la texture dite « cuir ».
> Deburr
Cut or file down bumps
and rough patches on pieces
with a «leather-hard» texture.
> La consistance « cuir »
Un objet en cours de séchage,
encore humide, et de texture
chocolat sur lequel il est
encore possible d’intervenir.
> «Leather-hard»
A drying, still damp object with
a chocolate-like texture that
can still be modelled.
> Le dégourdi
Nom donné à une pièce
prête pour la première cuisson
du grès ou de la porcelaine
à 960°C.
> Biscuit firing
The first time a stoneware
or porcelain piece is fired
at 960°C.
> Le tournassage
Affiner une pièce directement
sur le tour de potier.
> Turning
Refining and shaping a piece
directly on the pottery wheel.
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Sur les pistes
avec style !

01 • Doudoune courte Balloon
à grand col et large capuche, coloris
or, isolation en duvet et plumes,
nombreuses poches, jupe pare-neige
amovible, 599 €, GOLDBERGH.

goldbergh.com

_
03

On the slopes
with style

Balloon short down jacket with large
collar and hood, gold colour, down and
feather insulation, different pockets,
removable powder skirt, €599,
GOLDBERGH. goldbergh.com
02 • Veste Abby Cap coloris
or rose, 650 €, portée avec
une casquette Egon Capsule,
également or rose, 75 € et une chapka
Paccaly II, noire, 295 €, FUSALP.

PAR MURIEL GAUTHIER

Le vestiaire de l’hiver affirme résolument son esthétique sport-chic. Les
matériaux de haute qualité technique sont plus pérennes que jamais
tandis que les coupes se font contemporaines et épurées. Les tenues
emboitent le pas à la tendance des tons nude ou affichent un colorama
pop, combinent aussi les matières, certaines nouvelles comme les tissus
à effet cuir, pour des allures actives et actuelles. Combinaisons, parkas,
bombers, pulls en maille… se superposent et gagnent en chaleur et confort
sans rien céder à l’élégance. Avec, en touche finale, les casques, gants,
bonnets, chapkas et autres accessoires indispensables en montagne.

fusalp.fr
Abby Cap jacket in pink gold, €650,
worn with an Egon Capsule cap in
pink gold, €75 and a black Paccaly II
ushanka, €295, FUSALP. fusalp.fr
03 • Veste en tissu métallisé
W Départ Basalt imperméable et
respirante, isolation 3MTM Featherless,
capuche ornée de fausse fourrure, 570
€, portée avec un pantalon W Elite
Basalt, en tissu stretch à la coupe
ajustée classique, 275 €, collection
capsule Victoire, ROSSIGNOL.

This year’s winter wardrobe is firmly brandishing its sporty-chic aesthetic.
The high-quality, technical materials are longer-lasting than ever, while
the cuts are contemporary and elegant. Each outfit closely follows the
latest trends with nude tones or pop shades, combining well-known
materials with new fabrics such as leather-effect pieces for an active,
modern look. Jumpsuits, parkas, bombers and knitwear sweaters can be
combined for extra warmth and comfort without skimping on elegance.
And last but not least, put the finishing touches to your style with helmets,
gloves, beanies, ushanka hats and other must-have alpine accessories.

rossignol.com
W Départ Basalt waterproof, breathable
jacket in metallic-effect fabric, 3MTM
Featherless insulation, hood with fake
fur, €570, worn with W Elite Basalt
trousers in stretchy material with
a classic tailored cut, €275, Victoire
capsule collection, ROSSIGNOL.

_
01

rossignol.com
04 • Veste en nylon laqué, 1400 €,
collection 3 Moncler Grenoble,
MONCLER. moncler.com
Jacket in lacquered nylon, €1,400,
3 Moncler Grenoble collection,
MONCLER. moncler.com

_
04

LA

it-girl

_
02

DU NUDE À L’ARGENT,
TOUT EN NUANCES
T H E I T- G I R L
F R O M N U D E T O S I LV E R ,
ALL IN NUANCE

_
05

05 • Dénériaz habille ses masques
Saslong de Silver, Gold et Pink !
Bordés de cuir, les écrans polarisants
photochromiques 2-4 assurent
un réel confort et une lecture parfaite
du terrain, 179 €. Des couleurs à
retrouver sur les casques Torino
GT, de 399 € à 650 €, DÉNÉRIAZ.

deneriaz-ski.com
Dénériaz dresses its Saslong ski
goggles in Silver, Gold and Pink!
Lined with leather, the 2-4 polarising
photochromic screen offers real
comfort and perfect vision across all
terrain, €179. The same colours feature
on the Torino GT helmets, between
€399 and €650, DÉNÉRIAZ.

deneriaz-ski.com
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_
01

TECHNICITÉ
ET DESIGN ÉPURÉ

au masculin
TECHNICAL AND MINIMALIST
MEN’S DESIGN
_
03

_
04
_
02

01 • Pull homme à col V
Deux-cent-Trente
en TechnolWool®, laine 100 %
recyclée garantie sans chlore et fibres
synthétiques, avec croix contrastée,
99 €, SKIDRESS. skidress.fr
Men’s Deux-cent-Trente V-neck
sweater in TechnolWool®,
100% recycled wool guaranteed
chlorine-free with synthetic fibres
and a contrasting cross, €99,
SKIDRESS. skidress.fr

_
05

_
06

02 • Une première pour la marque
que cette réplique à l’identique
de la veste officielle de
l’équipe de France de
Freestyle saison 2019/2020,
y compris les sponsors ! Deepro,
avec corps camouflage, manches
et panneaux de côtés en 4 way stretch,
299 €, SUNVALLEY.

04 • Parka pour homme
McMurdo 2, en nylon et isolation
en duvet d’oie, 470 €,
THE NORTH FACE.

thenorthface.fr
Men’s McMurdo 2 parka in nylon with
goose down insulation, €470, THE
NORTH FACE. thenorthface.fr
05 • Veste homme Research
en tissu brillant, traité déperlant,
avec matelassage spécial à ultrasons
et rembourrage en plumes. Elle porte
dans le dos une maxi étiquette
personnalisée et amovible, 469 €,
COLMAR. colmar.it
Men’s Research jacket in shiny
material, waterproof finish with special
ultrasound padding and feather
insulation. An XXL customisable and
removable label on the back, €469,
COLMAR. colmar.it

sun-valley.com
A brand first - this identical replica of
the official jacket worn by the French
Freestyle team for the 2019/2020
season, including the sponsors!
Deepro, with camouflage body, sleeves
and side panels in 4-way stretch fabric,
€299, SUNVALLEY. sun-valley.com
03 • Doudoune Dalvik en
polyamide, matière rembourrage
et garniture recyclées, 400 €,
NORTH SAILS. northsails.com
Dalvik jacket in polyamide, recycled
padding and trim, 400 €, NORTH
SAILS. northsails.com
112

06 • Doudoune A-Kamppi
en polyester, coloris bleu et motif
camouflage, 699 €, portée avec
un pull D-Olin en coton et polyamide,
239 € et un pantalon de survêtement
beige en coton, 99 €, NAPAPIJRI.

napapijri.fr
A-Kamppi down jacket in polyester,
blue with camouflage motif, €699,
worn with a D-Olin sweater in cotton
and polyamide, €239, and beige
cotton trousers, €99, NAPAPIJRI.

napapijri.fr
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Un e s é l e c t i o n
de nos biens
à l a ve n t e

DR

DR

DR

IMMOBILIER-

R e t ro u ve z l ’e n s e m b l e d e n o s b i e n s
à l a ve n t e s u r va l l a t .f r

A SELECTION OF
OUR PROPERTIES FOR SALE

DR

DR

F i n d a l l o f o u r p ro p e r t y fo r s a l e o n va l l a t .f r

P. 118
COURCHEVEL
1850
P. 128
COURCHEVEL
MORIOND

P. 153
TIGNES

P. 164
MONACO

P. 146
MÉRIBEL
MOTTARET

P. 157
VAL D’ISÈRE

P. 166
SAINT-TROPEZ

P. 159
ANNECY

P. 169
SARDAIGNE

P. 148
MEGÈVE

DR

DR

P. 135
LE PRAZ

P. 140
MÉRIBEL

VALLAT.FR
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IMMOBILIER I COURCHEVEL 1850

Coup de cœur

— L E S 3 VA L L É E S 6 0 0 K M P I S T E S
— 55 REMONTÉES MÉCANIQUES
— 102 PISTES À COURCHEVEL
12 NOIRES
— 6 VILLAGES
— 8 R E S TA U R A N T S É T O I L É S
/ 14 ÉTOILES
— 950 CHALETS, MEUBLÉS

DR

A P PA RT E M E N T S

gastronomique et cosmopolite

gourmet and cosmopolitan

Elle charrie dans son sillon la quintessence de la gastronomie,
d’un certain art-de-vivre à la Française et du tourisme haut-degamme. À ce titre, elle rayonne dans le monde entier. Courchevel.
Sportive autant que festive, aussi bien réputée pour ses pistes
ensoleillées que pour son hôtellerie prestigieuse, ses boutiques
et ses tables étoilées.

It is the epitome of gastronomic excellence, a certain French art
of living and high-end tourism. As such, it enjoys a worldwide
reputation. Courchevel This is a place for sports lovers and
pleasure seekers, a resort renowned for its sun-kissed ski
slopes, prestigious hotels, high class stores and Michelin-starred
restaurants.

Habillées aux couleurs des enseignes de luxe qui se fondent
harmonieusement dans la pierre et le bois des chalets savoyards,
les ruelles de la station font rimer huppé avec authenticité.
Ici, on vit sans voiture, on fait son shopping presque skis aux pieds,
on pousse les portes de galeries où sont exposés les artistes
les plus courus de l’art contemporain. Surtout, on savoure les
créations de Chefs étoilés qui font le firmament de la gastronomie,
dans une ambiance où se côtoient de multiples nationalités.

Clad in the colours of luxury brands that blend harmoniously with
the stone and wood of Savoie chalets, the resort’s narrow streets
exude both authenticity and splendour.
Here there is no need for cars. You can practically ski to the
shops and wander into galleries displaying works by the most
highly acclaimed contemporary artists. Above all, you can relish
the creations of the most celebrated Michelin-starred chefs in
a stimulating atmosphere where people from all over the world
can mingle.

Retrouvez l’ensemble de nos annonces sur vallat.fr
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Courchevel 1850

Nous consulter

Réf. : MTA

DPE : en cours

MONT ALIENOR, EXCLUSIVITÉ : EN PLEIN CŒUR DE COURCHEVEL 1850
EXCLUSIVITY: RIGHT IN THE HEART OF COURCHEVEL 1850
Exclusivité : En plein cœur de Courchevel 1850, découvrez cette
surélévation Mont-Alienor. De nombreux appartements neufs
sont disponibles. Les matériaux d’exception utilisés ainsi que les
aménagements sur mesure réalisés offrent un intérieur élégant
et lumineux. Les appartements sont vendus entièrement
meublés et équipés. TVA 20% récupérable en locatif (option).
Frais d’enregistrement réduits.

AGENCE VALLAT COURCHEVEL 1850
Rue de l’Eglise - 73120 COURCHEVEL - +33 (0)4 79 08 33 33

118

PROGRAMME NEUF
NEW PROGRAM

DR

Courchevel 1850

V A L L AT . F R

Exclusivity: right in the heart of Courchevel 1850, discover
the Mont-Aliénor residence with several newbuild apartments
available further to raising an existing building. The outstanding
materials and bespoke layout and fittings provide an elegant
and light-filled interior. The apartments are sold fully furnished
and equipped. 20% VAT can be claimed back when renting out
the property (optional). Reduced registration fees.
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Courchevel 1850

Courchevel 1850

Nous consulter

Réf. : ARP

DPE : en cours

Réf. : CUA

DPE : E

MAGNIFIQUE CHALET FAMILIAL
MAGNIFICENT FAMILY CHALET

CHALET AUTHENTIQUE À RÉNOVER
AUTHENTIC CHALET FOR RENOVATION

Magnifique chalet familial au cœur du village historique de
Courchevel. La pièce de vie mansardée ainsi que la cheminée
apportent un charme authentique au chalet. Depuis les
nombreuses fenêtres vous bénéficiez d’une belle vue sur
les montagnes.
A magnificent family chalet in the heart of the historic village of
Courchevel. The living room with a sloping ceiling and its fireplace
give the chalet its authentic charm. From the many windows, you
can enjoy the wonderful mountain views.

Chalet authentique à rénover au cœur du village de Courchevel,
sur un versant ensoleillé. Avec beaucoup de cachet et
de caractère, ce chalet dispose d’un fort potentiel. Bel
emplacement au calme, proche des pistes de ski.
An authentic chalet for renovation on a sunny slope in the heart
of the village of Courchevel. This chalet is bursting with charm
and character and has great potential. A lovely tranquil location
close to the ski slopes.

DR

DR

Courchevel 1850

Nous consulter

Réf. : FAC

Courchevel 1850

Nous consulter
DPE : en cours

Nous consulter

Réf. : OPE

DPE : en cours

CHALET FAMILIAL TRADITIONNEL
TRADITIONAL FAMILY CHALET

Charmant chalet mitoyen entièrement rénové. Les grands
espaces permettent d’avoir une cuisine moderne ouverte sur
le séjour avec cheminée. Côté nuit, le chalet dispose de cinq
chambres en-suite, ainsi qu’un SPA avec jacuzzi, hammam et
une salle de cinéma avec bar.
A delightful semi-detached fully-renovated chalet. The generoussized open-plan space offers a modern kitchen and sitting room
with a fireplace. The chalet’s sleeping area contains five ensuite
bedrooms, along with a spa area (jacuzzi, steam room) and a home
cinema room with a bar.

Découvrez un chalet familial traditionnel au cœur de la
forêt. Il possède un très bel espace bien-être avec SPA et
piscine. La pièce de vie possède une vue unique sur la nature
environnante. Les 6 chambres en-suite et la master avec
cheminée permettent de se retrouver dans un cocon cosy, idéal
pour un séjour à la montagne.
Discover a traditional family chalet amidst the forest. It has a superb
wellness area with a spa area and pool. The living area boasts
exclusive views of the surrounding nature. The 6 ensuite bedrooms
and master suite with a fireplace provide a place for spending time
together in a cosy cocoon on the perfect mountain break.

Courchevel 1850

DR

DR

CHARMANT CHALET MITOYEN ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
DELIGHTFUL SEMI-DETACHED FULLY-RENOVATED CHALET

Courchevel 1850

Nous consulter

Réf. : FIG

DPE : en cours

Réf. : ZOO

Magnifique chalet en vieux bois, qui a bénéficié d’une rénovation
d’exception pour ne pas dénaturer l’authentique et le charme
du chalet. Situé au calme tout en étant en centre station.
Il bénéficie d’une pièce de vie avec double salon et cheminée
ainsi que deux chambres doubles et deux junior.
A stunning reclaimed wood chalet, which has undergone
an incredible renovation without altering the chalet’s character
and authenticity. Located in a calm verdant setting, whilst still
in the centre of the resort. It comprises a living space with
a double lounge and fireplace plus two double bedrooms and
two junior bedrooms.

Deux chalets exceptionnels, dans un véritable esprit
authentique montagnard pour une surface totale. A proximité
des pistes, la propriété est idéalement située. Elle dispose de
très grands espaces ainsi qu’une piscine pour agrémenter le
séjour. Idéal pour un investissement locatif.
Two outstanding chalets with a real authentic mountain feel
to them, offering a total surface area. The property is ideally
located close to the pistes. It offers two huge living spaces as
well as the added feature of a pool. Ideal as a rental investment.

DR

DEUX CHALETS EXCEPTIONNELS
TWO OUTSTANDING CHALETS
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DPE : en cours

MAGNIFIQUE CHALET EN VIEUX BOIS
STUNNING RECLAIMED WOOD CHALET

DR

120
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Coup de cœur
Courchevel 1850

Nous consulter

Réf. : YAN

DPE : en cours

EXCLUSIVITÉ : APPARTEMENT UNIQUE
EXCLUSIVITY: APARTMENT

DR

Exclusivité : Cet appartement est unique en son genre sur
Courchevel. Avec un intérieur moderne et chaleureux, on
retrouve l’esprit montagne dans la pièce de vie. Avec une
grande terrasse sur les pistes, vous pouvez profiter d’une vue
panoramique sur les sommets enneigés. Résidence sécurisée
avec gardien, cave et casier à skis.
Exclusivity: This apartment is the only one of its kind in
Courchevel. With a modern, inviting interior, the living space
is in the mountain style. From its large terrace on the slopes,
you can enjoy the panoramic views of the snow-capped peaks.
Secure residence with a caretaker, cellar and ski locker.

Courchevel 1850
Réf. : TZA

1 900 000 €
DPE : F

APPARTEMENT DANS RÉSIDENCE À L’ESPRIT CHALET
CHALET-STYLE APARTMENT IN RESIDENCE

DR

Dans une résidence à l’esprit chalet, au centre de Courchevel,
découvrez ce sublime appartement de plus .
En dernier étage, vous profiterez d’une vue à couper le souffle.
La pièce de vie avec cheminée s’ouvre sur une terrasse et les
trois chambres doubles complètent le côté nuit.
In a chalet-style residence in the centre of Courchevel, discover
this stunning apartment. There is a breathtaking view from this
top-floor property. The living room with fireplace opens onto a
terrace and the sleeping area contains three double bedrooms.

Courchevel 1850
DR

Réf. : MTSX

Courchevel 1850

DPE : en cours

Dernier appartement penthouse, au cœur de la surélévation MontSixtine, dans une très belle résidence skis aux pieds. Emplacement
numéro un, avec une très belle vue panoramique sur le village et les
montagnes. Appartement avec prestations et aménagements sur
mesure de haut-standing. TVA 20% récupérable en locatif (option).
Frais d’enregistrement réduits.
The last penthouse apartment created by raising the wonderful skiin/ski-out Mont-Sixtine residence. Prime location with a stunning
panoramic view of the village and mountains. Luxury apartment
with bespoke amenities and fittings. 20% VAT can be claimed back
when renting out the property (optional). Reduced registration fees.

CHALET D’EXCEPTION AUX LIGNES CONTEMPORAINES
EXCEPTIONAL CONTEMPORARY DESIGN CHALET
Exclusivity: an exceptional contemporary design chalet located
in a small, intimate, private hamlet at the foot of the slopes. The
living area with its cathedral ceiling and 5 ensuite bedrooms
give this property unique character. The spa area with a pool is
for those relaxing après-ski moments.

PROGRAMME NEUF
NEW PROGRAM
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Exclusivité : Chalet d’exception aux lignes contemporaines
situé dans un petit hameau privé intimiste aux pieds des pistes.
La pièce de vie au plafond cathédrale ainsi que les 5 chambres
en-suite apportent un cachet unique à cette propriété. L’espace
SPA avec piscine permet de profiter de moments relaxants
après-ski.

DPE : en cours

MONT SIXTINE, DERNIER APPARTEMENT PENTHOUSE
THE LAST PENTHOUSE APARTMENT

Nous consulter

Réf. : PEC

Nous consulter
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Coup de cœur
Courchevel 1850

795 000 €

Réf. : MIX

DPE : en cours

APPARTEMENT RÉNOVÉ DANS UN ESPRIT ALPIN
RENOVATED APARTMENT IN ALPINE SPIRIT

DR

Entièrement rénové dans un superbe « esprit montagne »
alliant authenticité et modernité grâce au bois gris. Situé dans
une petite résidence du centre station, cet appartement-chalet
dispose d’une agréable pièce de vie d’angle faisant tout son
charme, de 2 chambres en-suite ainsi que 2 salles de bains
et douche, de l’authenticité au cœur de Courchevel. Vendu
meublé avec réserve.
This apartment has been fully renovated in a chic, mountain
style and is located in a small residence in the heart of the
resort. With a very pleasant corner living space and two double
bedrooms with ensuite bathrooms, there is everything you
need. Sold furnished.

Courchevel 1850
Réf. : MOL

Nous consulter
DPE : E

EXCLUSIVITÉ : GRAND APPARTEMENT SKIS AUX PIEDS
EXCLUSIVITY : LARGE SKI-IN/SKI-OUT APARTMENT

DR

Exclusivité : Emplacement n°1 à Courchevel face à la Croisette,
très joli T2 avec coin montagne . Skis aux pieds, cet appartement
possède une terrasse directement sur les pistes. Situé dans
une résidence de standing recherchée. Réserve, casier à skis,
parking couvert en sus.
Exclusivity: prime Courchevel location facing La Croisette.
Delightful 1-bedroomed apartment with a bunkbed area. This
ski-in/ski-out apartment enjoys a terrace right on the slopes.
Located in a sought-after high-end residence. Ski locker,
covered parking extra.

Courchevel 1850
DR

Courchevel 1850

DPE : F

Très bel appartement skis aux pieds avec une terrasse exposée
plein Sud pour profiter de la vue et de l’ensoleillement de la
station. Le bien, traversant, possède une cuisine ouverte ainsi
qu’une pièce de vie lumineuse. Il dispose d’une chambre double
ainsi que d’une chambre cabine. Résidence sécurisée avec
gardien.
A gorgeous ski-in/ski-out apartment with a south-facing
terrace from which to enjoy the view of the resort and the
sunshine. A dual-aspect property with an open kitchen and
light-filled living area. It offers a double bedroom and bunkbed
room. Secure residence with a caretaker.

CHALET FAMILIAL DE SIX CHAMBRES
6-BEDROOMED FAMILY CHALET
Nestled at the top of the famous Jardin Alpin district, this
6-bedroomed family chalet is the only one of its kind. Ski-in/
ski-out with incredible views of the Saluire and the ski slopes.
Great potential for an extension.

DR

Niché au sommet du célèbre secteur du Jardin Alpin, ce chalet
familial de six chambres est une propriété unique en son genre.
Skis aux pieds et à deux pas du téléski étoile et du télécabine
Jardin Alpin, il possède une vue incroyable sur la Saulire et les
pistes de ski. Fort potentiel d’extension sur ce projet.

DPE : E

TRÈS BEL APPARTEMENT SKIS AUX PIEDS
A GORGEOUS SKI-IN/SKI-OUT APARTMENT

Nous consulter

Réf. : BAL

850 000 €

Réf. : RAG
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Courchevel 1850

Courchevel 1850

920 000 €

Réf. : SKAL

DPE : en cours

Réf. : MEX

DPE : F

EXCLUSIVITÉ : STUDIO TOTALEMENT RÉNOVÉ
FULLY RENOVATED STUDIO APARTMENT

Exclusivité : Appartement familial traversant idéalement situé
skis aux pieds. Au cœur du quartier prisé « Jardin d’enfants » à
Courchevel, il bénéficie de trois belles chambres ainsi que d’un
parking privatif. Casier à skis disponible dans la résidence.
Exclusivity: a dual-aspect family apartment in an ideal ski-in/
ski-out location. In the heart of the sought-after “Jardin Enfants”
area of Courchevel, it offers three good-sized bedrooms plus
private parking. Ski locker available in the residence.

Exclusivité : Studio totalement rénové, idéalement situé aux
pieds des pistes, dans une résidence sécurisée avec gardien. Il
possède une chambre double en annexe sur le palier. Très belle
vue panoramique sur les sommets enneigés des Alpes. Idéal
pour un investissement locatif.
Exclusivity: a fully renovated studio apartment ideally located
at the foot of the slopes in a secure residence with a caretaker.
There is an adjacent double room on the landing. Beautiful
panoramic view of the snow-covered Alps. Ideal as a rental
investment. Price incl. VAT: Please contact us

DR

EXCLUSIVITÉ : APPARTEMENT FAMILIAL
EXCLUSIVITY : FAMILY APARTMENT

DR

Courchevel 1850

330 000 €

Réf. : CHO

Courchevel 1850

1 060 000 €
DPE : G

Réf. : BRI

330 000 €
DPE : en cours

Découvrez cet authentique mazot entièrement rénové, intégré
au patrimoine de Courchevel. Situé au cœur de la nature, dans
un hameau de petits chalets, avec un départ à skis tout proche.
A l’intérieur, vous retrouverez un charme alpin et authentique
ainsi qu’une grande cheminée.
Discover this authentic and fully renovated mazot, which is part
of Courchevel’s heritage. It is surrounded by nature in a hamlet
of small chalets, with nearby access to the ski lifts. Inside, you
will find authentic, Alpine charm and a large fireplace.

Charmant studio idéalement situé skis aux pieds, à proximité
du centre de la station et des commodités. Très beau potentiel
après rénovation. Une chambre double est possible. En annexe,
une cave et un casier à skis donnant sur les pistes.
A delightful ski-in/ski-out studio apartment close to the centre
of the resort with its shops and amenities. Great renovation
potential. A double bedroom is possible. The property also
comes with a cellar and ski locker with access to the slopes.

Courchevel 1850
Réf. : NEW

DR

CHARMANT STUDIO SKIS AUX PIEDS
DELIGHTFUL SKI-IN/SKI-OUT STUDIO APARTMENT

DR

MAZOT ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
FULLY RENOVATED MAZOT

Courchevel 1850

Nous consulter
DPE : G

Réf. : OLK

EXCLUSIVITE : Nouveauté : rare à la vente. Appartements neufs
avec vues panoramiques sur les montagnes dans une charmante
petite résidence neuve au centre du village de Courchevel.
A proximité immédiate des pistes de ski, les appartements sont
vendus entièrement meublés et équipés. De plus, ils disposent
de prestations de haut standing pour un confort inégalable. TVA
récupérable en locatif (option) et frais de notaires réduits
News apartments with panoramic mountain views in a charming
new residence in the center of the village from Courchevel.
In the immediate vicinity of the ski slopes, the apartments are
sold fully furnished and equipped.

Véritable skis aux pieds, ce T2 est idéalement situé. Il possède
un emplacement numéro un, au centre de la station dans
une résidence calme très recherchée. Cet appartement peut
accueillir 4 couchages et possède une très belle terrasse. Cave
et casier à skis sur les pistes.
This 1-bedroomed apartment is truly ski-in/ski-out and ideally
situated. It is in a prime location in the centre of the resort in a
quiet, highly sought-after residence. The apartment can sleep
4 and enjoys a superb terrace. Includes a cellar and a ski locker
on the slopes.

DR

APPARTEMENT FAMILIAL T2 SKIS AUX PIEDS
FAMILY APARTMENT SKI-IN / SKI-OUT
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APPARTEMENT VUE PANORAMIQUE
APARTMENT WITH PANORAMIC VIEW
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Courchevel Moriond
Réf. : B1101

3 657 000 €
DPE : en cours

DOMAINE DE L’ARIONDAZ
DOMAINE DE L’ARIONDAZ
Sublime penthouse au dernier étage. Construit comme un chalet
sur le toit, cet appartement skis aux pieds possède une vue
exceptionnelle sur toute la station. Il est composé de 4 Master
bedrooms, d’une grande pièce de vie avec cheminée, une salle
à manger, une cuisine ouverte équipée, le tout s’ouvrant sur une
terrasse.
Within the iconic residence “Le Domaine de l’Ariondaz” in
Courchevel Moriond, discover this stunning new build top floor
penthouse. Built like a chalet on the roof, this ski-in/ski-out
apartment enjoys outstanding views across the entire resort.

— L E S 3 VA L L É E S 6 0 0 K M P I S T E S
— 55 REMONTÉES MÉCANIQUES
— 102 PISTES À COURCHEVEL,
12 NOIRES
— 6 VILLAGES

DR

— 8 R E S TA U R A N T S É T O I L É S
— / 14 ÉTOILES
— 950 CHALETS, MEUBLÉS

Courchevel Moriond

A P PA RT E M E N T S
DR

Réf. : H126

Le village de Moriond, bordé de superbes sommets, est le point
de départ idéal pour explorer les pistes de Courchevel et des
Trois-Vallées. Perché à 1650 mètres d’altitude, il bénéficie
d’une situation privilégiée, en retrait du relief. Très ensoleillées,
ses pistes adaptées aux débutants en font la destination idéale
pour les familles. Vous pourrez rejoindre Courchevel 1850 en
quelques minutes seulement, grâce au télésiège de l’Aiguille
du Fruit, et redescendre skis aux pieds jusqu’au coeur de la station.

The village of Moriond, surrounded by superb peaks, is the ideal
starting point for exploring the Courchevel and Three-Valleys ski
area. Perched at 1,650 meters above sea level, it enjoys a privileged
location, set back from the relief. Very sunny, its many slopes
are suitable for beginners and make it the ideal destination for
families. You can reach Courchevel 1850 in just a few minutes
and ski right into the heart of the resort.

Charmant appartement ski in ski out composé d’une grande
pièce de vie avec balcon, une suite et une deuxième chambre
double avec son propre balcon. Parking ou/et garage en sus.
Charming ski in ski out apartment composed of a large living
room with balcony, a suite and a second double bedroom with its
own balcony. Parking and/or garage extra.

DR

Gastronomic and cosmopolitan

DPE : en cours

DOMAINE DE L’ARIONDAZ
DE L’ARIONDAZ DOMAINE

Courchevel Moriond / Courchevel Village

Gastronomique et cosmopolite

675 000 €

Courchevel Moriond
Réf. : V20065S

1 150 000 €
DPE : D

RÉSIDENCE LE GRAND SUD
LE GRAND SUD RESIDENCE
Charmant appartement, aux lignes contemporaines, situé aux
pieds des pistes de Courchevel Moriond. Cet appartement est doté
d’une pièce de vie agréable et spacieuse donnant sur un balcon.
Doté de deux chambres : d’une suite « parentale » et d’une chambre
double avec son propre balcon. Parking ou/et garage en sus.
Charming apartment, with contemporary lines, located in at
the foot of the Courchevel Moriond slopes. This apartment has
a pleasant and spacious living room opening onto a balcony.
With two bedrooms: a «parental» suite and a bedroom double
with its own balcony. Parking or / and garage in addition.

AGENCE VALLAT COURCHEVEL MORIOND
253 rue Sainte-Blandine F- 73120 COURCHEVEL MORIOND - +33 (0)4 79 08 38 07
AGENCE VALLAT COURCHEVEL VILLAGE
Rue des Rois - 73120 COURCHEVEL - + 33 (0)4 57 37 31 44

DR

Retrouvez l’ensemble de nos annonces sur vallat.fr
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Coup de cœur
Courchevel Moriond
Réf. : 24806609

2 790 000 €
DPE : en cours

RÉSIDENCE OURSE BLEUE
OURSE BLEU RESIDENCE

DR

Penthouse neuf skis aux pieds avec une vue d’exception sur les
montagnes. Parfaitement situé au centre de Courchevel Moriond,
cet appartement, aura de quoi vous séduire. Dès vos premiers
pas, vous découvrirez une lumineuse pièce de vie avec séjour,
cheminée centrale et cuisine ouverte entièrement équipée. Vous
pourrez profiter d’une splendide vue depuis son balcon exposé sud.
Newbuild ski-in/ski-out penthouse with exceptional mountain
views. Ideally located in the centre of Courchevel Moriond, this
apartment will win you over. From the very first steps, you will
discover a bright living space with a sitting area, central fireplace
and fully-fitted open-plan kitchen. You will also be able to enjoy
the superb view from the south-facing balcony.

Courchevel Moriond
Réf. : 797

1 195 000 € €
DPE : E

LE BELVÉDÈRE
LE BELVÉDÈRE

DR

Superbe duplex T5 mariant le bois et la pierre. Fonctionnel et
pratique grâce à ces nombreux rangements qui constituent des
véritables atouts. Appartement agréable, il est doté d’une grande
pièce de vie et d’une magnifique terrasse ensoleillée où il fait plaisir
d’y être. Côté nuit, il dispose de 4 chambres et de 2 salles de bains.
Parking et garage en sus.
Superb duplex T5 , composed of a large living room, 4 bedrooms,
2 bathrooms, many storage and a beautiful sunny terrace. Parking
and garage not included.

Courchevel Moriond
DR

Réf. : 24354875

Courchevel Moriond

DPE : en cours

Magnifique appartement skis aux pieds, qui offre une lumineuse
pièce de vie avec cuisine ouverte entièrement équipée. Le
coté nuit dispose d’une jolie chambre en suite avec salle d’eau
privative et rangements ainsi que deux autres chambres. Casier
à ski et parking.
Discover this VALLAT-designed apartment and its outstanding
specifications. Ski-in/ski-out, it offers a pleasant, light-filled
living area with a fully-fitted open-plan kitchen along with
access onto a west-facing balcony. The sleeping area provides
a lovely ensuite bedroom with a private shower room, along
with two further bedrooms. Ski locker and parking space.

LE CHALET ASCENSION
THE ASCENSION CHALET
Discover Chalet Ascension, a place which is truly outstanding!
This ski-in/ski-out chalet in a top location boasts an exclusive
view of the slopes and the Saulire. Its dual-aspect living area
with wrap-around French windows features a superb lounge
area with a fireplace, and an open-plan kitchen and dining area.
5 floors serviced by a lift provide access to 6 ensuite bedrooms
with a view.
DR

Découvrez le Chalet Ascension, où l’exception prend tout son
sens ! Skis aux pieds, dans un emplacement numéro 1, ce chalet
possède une vue unique sur les pistes et la Saulire. Sa pièce
de vie traversante aux baies vitrées panoramiques accueille
un superbe salon avec cheminée et une salle à manger avec
cuisine ouverte. Ses 5 étages reliés par un ascenseur desservent
6 chambres en-suite avec vue.

DPE : en cours

CHALET DE L’OURSE BLEU
OURSE BLEU CHALET

Nous consulter

Réf. : 866

1 390 000 €
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Courchevel Village
Réf. : 21824045

Courchevel Moriond

4 620 000 €
DPE : en cours

Réf. : 960

Réf. : S33

DPE : en cours

CHALET HORS PISTES
HORS PISTES CHALET

RÉSIDENCE OURSE BLEUE
OURSE BLEUE RESIDENCE

Extraordinaire chalet neuf sur les pistes. Skis aux pieds, il se
compose d’une cuisine ouverte avec sa cheminée, 5 suites,
un dressing, un hammam et une salle de massage. Garage,
buanderie, vestiaire, ski-room. L’espace extérieur vous offre des
terrasses et balcons. Vendu entièrement équipé et meublé.
Extraordinary new chalet on the slopes. Ski-in ski-out, it consists
of an open kitchen with its fireplace, 5 suites, a dressing room,
a hammam and a massage room. Garage, laundry, cloakroom,
ski-room. The outdoor space offers terraces and balconies. Sold
fully equipped and furnished.

Dans une résidence skis aux pieds, découvrez ce T3 traversant,
bénéficiant d’une belle pièce à vivre exposée plein Sud avec
séjour, salle à manger et cuisine, d’un espace nuit avec 2 grandes
chambres. Parking privatif, une cave et un casier à ski inclus.
Right in the heart of Courchevel Moriond, discover this dualaspect 2-bedroom apartment in a recently renovated ski-in/
ski-out complex, featuring a lovely…

DR

DR

Courchevel Village

610 000 €

Courchevel Moriond

À partir de 856 000 €
DPE : en cours

Réf. : 926

610 000 €
DPE : en cours

Dans une toute nouvelle résidence au coeur de Courchevel
Village, venez découvrir de charmants appartements simples
ou en duplex, allant du T3 au T5. Vendus entièrement meublés,
équipés et décorés dans un style alpin chic et cosy. Ils sont livrés
chacun avec une cave, un casier à skis et une place de parking
privative.
In a brand-new residence in the heart of Courchevel Village,
discover delightful apartments set out over one or two levels, 2 to
4-bedroom in size. Sold fully furnished, equipped and decorated
in a chic, cosy Alpine style, just set your down your bags and start
enjoying the nearby slopes. These properties offer lovely views
and can sleep up to 10 people.

Charmant appartement proche des pistes, situé dans le secteur
très prisé du Belvédère. A la fois fonctionnel et très bien agencé,
ce bien vous offrira une pièce de vie chaleureuse grâce à
sa cheminée et à ses espaces de vie confortables. Il dispose
également d’une terrasse exposé Sud pour profiter pleinement
du soleil.
A delightful apartment located close to the slopes in the highly
sought-after Le Belvédère area of Courchevel 1650. The property
is both functional and extremely well laid-out, and its fireplace
and comfortable living areas make it very inviting. It also enjoys
a south-facing terrace to make the most of the sun.

Courchevel Village
Réf. : SL 207

DR

CHARMANT APPATEMENT RESIDENCE LE BELVEDERE
CHARMING APARTMENT LE BELVEDERE RESIDENCE

DR

RÉSIDENCE LES ANCOLIES
LES ANCOLIES RESIDENCE

Courchevel Moriond

À partir de 625 000 €
DPE : en cours

Réf. : V20053S

CHALET ENTIEREMENT RENOVÉ AVEC VUE SUR LES MONTAGNES
COMPLETELY RENOVATED CHALET WITH MOUNTAIN VIEW

Au cœur de la résidence Phoenix, idéalement située au centre de
Courchevel Village, découvrez cet appartement 3 pièces de cette
création VALLAT, située aux pieds des pistes et de la remontée
mécanique des Grangettes, a été pensée dans un esprit
montagne chic.
At the heart of the Phoenix Residence, ideally located in
the centre of Courchevel Village, discover this 2-bedroomed
apartment. This VALLAT creation, situated at the foot of the
slopes and Les Grangettes ski lift, has been designed in an
elegant mountain style.

Magnifique chalet situé à deux pas des pistes de ski. Entièrement
rénovée, cette propriété possède une pièce de vie en dernier
étage avec une vue imprenable sur les montagnes, 4 chambres
en-suite ainsi qu’un sauna. Ce chalet dispose d’un garage, d’un
parking privatif et un ski-room.
Stunning chalet , just a stone’s throw away from the ski slopes.
This fully-renovated property provides a top-floor living area
with breathtaking vistas of the mountains, 4 suites and a sauna.
This chalet also offers a garage, a private parking space, as well
as a ski-room.
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RÉSIDENCE PHOENIX
PHOENIX RESIDENCE
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Courchevel Village
Réf. : SUZ

I M M O B I L I E R I L E P R A Z / L A TA N I A

4 500 000 €
DPE : en cours

QUARTIER DES BRIGUES
BRIGUES AREA
Magnifique chalet niché dans un quartier calme et privilégié
de Courchevel Village. Pouvant accueillir 10 personnes, il est
composé d’un double séjour avec cheminée, d’une terrasse
et d’un balcon, d’une salle à manger mansardée et d’une
cuisine équipée avec bar. Côté nuit, une master suite ainsi que
4 chambres en suite. Ski-room, salle de fitness et de massage.
Beautiful chalet nestled in a quiet and privileged area of
Courchevel Village. Accommodating 10 people, it consists of
a double living room with fireplace, a terrace and a balcony, an
attic dining room and a kitchen equipped with bar. Night side,
a master suite and 4 bedrooms en suite. Ski room, fitness room
and massage.
DR

— 1 3 0 0 M D ’A LT I T U D E
— 119 REMONTÉES
— 1 R E S TA U R A N T É T O I L É

Réf. : SL 207

760 000 €

— 1 HÔTEL 4*

DPE : en cours

DR

Courchevel Village

RÉSIDENCE PHOENIX COURCHEVEL VILLAGE
PHOENIX COURCHEVEL VILLAGE RESIDENCE

L e P r a z / L a Ta n i a

DR

Appartement convivial avec une pièce à vivre lumineuse et
agréable ouvrant sur un balcon avec une vue dégagée exposé
plein Est. Doté d’une chambre et d’une cabine, cet appartement,
au cœur du village de Courchevel, est idéal pour 4 personnes.
Convivial apartment offering a light living room opening on
an east-facing balcony with clear views, a master bedroom and
a bunkbed cabin room. Best fitted for a family of 4.

Courchevel Moriond
Réf. : 335

Entre Saint Bon, berceau de la station et l’audacieuse Courchevel
1850 se trouvent Le Praz qui a conservé son âme de village
montagnard traditionnel, ses chalets de bois, ses commerces
et restaurants blottis autour de ruelles étroites. Une alchimie
unique entre la proximité immédiate des pistes qu’on rejoint
skis aux pieds, la télécabine ou la navette qui vous emmènent
à 1850m en 8mn et l’authenticité faite des moments rares d’une
vraie vie de village aux 4 saisons.

Between Saint Bon, the birthplace of the resort, and daring
Courchevel 1850 sits Le Praz, which has retained its traditional
mountain village feel, its wooden chalets, shops and restaurants
nestled around the narrow streets. There is a unique interaction
between the ski-in/ski-out slopes on one’s doorstep, the gondola
lift and shuttle which reaches 1850 in 8 minutes and the authentic
experience of very exclusive moments found in the real village
life happening all year round.

1 365 000 €
DPE : en cours

RÉSIDENCE LE GRAND SUD
LE GRAND SUD RESIDENCE
Magnifique penthouse traversant à l’esprit chalet offrant une belle
pièce de vie lumineuse exposée plein Sud, une cuisine équipée,
3 chambres doubles, 1 chambre enfant, 2 chambres juniors en
mezzanine. Un beau balcon orienté plein Sud complète ce bien.
Spectacular dual-aspect chalet-style penthouse providing a vast
and light south-facing living space, a fully-equipped kitchen,
3 master bedrooms, 1 junior bedroom and 2 more junior rooms
on the mezzanine floor. This property also benefits from a lovely
south-facing balcony.

AGENCE VALLAT LE PRAZ
Chalet Olympique - 402 rue de la Madelon F- 73120 LE PRAZ - +33 (0)4 79 01 09 09

AGENCE VALLAT LA TANIA
Le vieux Formier F- 73120 COURCHEVEL - +33 (0)4 50 11 03 09

DR

Retrouvez l’ensemble de nos annonces sur vallat.fr
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Coup de cœur
Le Praz

2 415 000 €

Réf. : V20022P

DPE : NC

SPACIEUX ET LUMINEUX APPARTEMENT
SPACIOUS AND BRIGHT APARTMENT

DR

De belles prestations sont à découvrir dans cet appartement
situé dans une petite copropriété au cœur du Praz. Très
lumineux, la pièce à vivre offre de grands espaces, et les
boiseries réchauffent la pièce. Bénéficiant de 5 chambres ensuite, cette propriété vous offre tout le confort nécessaire.
Discover the beautiful finish of this apartment located in a small
residence in the heart of Le Praz. Very light and bright, the
living room is very spacious, and the wood materials create a
warm feel. With 5 ensuite bedrooms, this property offers every
comfort.

Le Praz

750 000 €

Réf. : V20555P

DPE : NC

ENSOLEILLEMENT OPTIMAL POUR CE 3 CHAMBRES

OPTIMAL SUNSHINE FOR THIS 3 BEDROOMS

DR

Exclusivité : Spacieux appartement disposant de trois chambres
pour accueillir famille et amis au cœur du Praz. De nombreux
atouts tels que la luminosité dans la pièce de vie et la vue
d’exception sur les montagnes.
Exclusivity: a spacious apartment with three bedrooms to
welcome family and friends in the heart of Le Praz. Many great
features such as the bright living room and the exceptional
mountain view.

Réf. : V20073P

735 000 €
DPE : F

MAISON DE VILLAGE

VILLAGE HOUSE

Le Praz

À partir de 395 000 €

Réf. : V20168P

DPE : en cours

DOLOMITES
DOLOMITES
Au cœur de Courchevel Le Praz, le nouveau programme
Les Dolomites proposent cinq grands chalets aux pieds
des pistes. Ce nouveau programme à taille humaine, a été
imaginé avec des matériaux nobles et traditionnels pour
ne pas dénaturer le paysage de Courchevel.

In the heart of Courchevel Le Praz, the new development Les
Dolomites offers five large chalets at the foot of the slopes. This
small new development has been designed with fine natural
and traditional materials so as not to spoil the Courchevel
landscape.

DR

Belle maison, au calme, dans un village authentique du Praz.
S’intégrant parfaitement au cœur du hameau, la propriété
dispose de quatre chambres ainsi qu’un balcon/terrasse
exposé Sud-Ouest.
A lovely house in a quiet location in the heart of an authentic
village of Le Praz. The property blends in perfectly and offers
four bedrooms as well as a south-west facing balcony/terrace.

PROGRAMME NEUF
NEW PROGRAM

DR

Les Hameaux du Praz
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Le Praz
Réf. : V382P

La Tania

490 000 €
DPE : G

Réf. : V19222P

DPE : F

CHALET 5 CHAMBRES SUR LES HAUTEURS
5 ROOMS CHALET ON THE HEIGHTS OF THE VILLAGE

Dans un emplacement numéro un, se trouve cet appartement
duplex skis aux pieds. Il comprend une charmante pièce à vivre
avec poutres apparentes ainsi qu’une belle luminosité grâce à
l’orientation Sud-Ouest. Garage en annexe.
This ski-in/ski-out duplex apartment is in the traditional village
of Le Praz, a top location. It includes a delightful living room
with exposed beams and plenty of light thanks to its southwest facing aspect. Adjacent garage.

Chalet de cinq chambres, très bien aménagé et décoré.
La pièce de vie dispose d’une grande cheminée centrale et de
très belles baies vitrées permettant un panorama unique sur les
montagnes. Situé dans un emplacement recherché.
A very well appointed and decorated five-bedroomed chalet.
The living room has a large central fireplace and beautiful French
windows offering a unique panoramic view of the mountains.
Located in a sought-after spot.

DR

SECTEUR RECHERCHÉ
WANTED AREA

DR

La Tania

1 575 000 €

Réf. : V20P

La Tania

1 640 000 €
DPE : F

Réf. : V1167P

662 000 €
DPE : F

EMPLACEMENT N°1
LOCATION N°1

Un emplacement recherché offrant une très belle vue sur les
sapins et la vallée, ce chalet offre un très beau potentiel de
rénovation. De plus, la surperficie peut être developpée. Réel
potentiel au cœur des montagnes de la Tania.
In a small group of chalets in La Tania, this property has great
renovation potential. Its position offers a magnificent view over
the Courchevel valley and the snow-covered pines.

Exclusivité : Au dernier étage d’une résidence recherchée,
découvrez ce grand duplex composé de 3 chambres spacieuses.
Les larges ouvertures offrent une splendide vue sur les montagnes
et les pistes.
Exclusive: discover this large duplex apartment on the top floor
of a sought-after residence.

DR

DR

À RÉNOVER OU À RÉHABILITER
TO RENOVATE OR REHABILITATE

La Tania
Réf. : V509P

La Tania

475 000 €
DPE : E

Exclusivité : Appartement en duplex, situé au dernier étage
d’une résidence parfaitement situé au centre de la station.
La pièce de vie exposée Sud offre une belle vue sur les pistes.
Il est composé de trois chambres et de deux salles d’eau.
Parking couvert en annexe.
Exclusivity: a modern duplex apartment on the top floor of
an ideally located residence in the centre of the resort. The long,
south-facing living room leads to three bedrooms.

Exclusivité : Superbe chalet qui se trouve aux pieds des pistes.
Composé de bois, il arbore une architecture traditionnelle ainsi
qu’une décoration cosy. Les espaces de vies sont lumineux,
la terrasse est exposée Sud-Est. Cinq chambres en suite
complètent le chalet, ainsi qu’un espace studio.
Exclusivity: Superb chalet located at the foot tracks. Composed
of wood, it features an architecture traditional as well as a cozy
decoration. The spaces of lives are bright, the terrace is exposed
Southeast. Five en-suite bedrooms complete the chalet, as well
as a studio.

DR

AMBIANCE CHALEUREUSE, SKIS AUX PIEDS
WARM ATMOSPHERE, SKIS ON FEET

DR
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DPE : E

APPARTEMENT DUPLEX, PLEIN SUD
DUPLEX APARTMENT, FACING SOUTH
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1 540 000 €

Réf. : V19195P
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P RÉA
RZI B E L

Méribel Belvédère
Réf. : NAOS

Nous consulter
DPE : en cours

APPARTEMENT NEUF D’EXCEPTION
NEW LUXURIOUS SKI-IN / SKI-OUT APARTMENT

Appartement neuf d’exception au coeur d’un resort, sur les pistes
de Méribel, véritable ski in ski out. Composé de 5 chambres et
d’une cabine, ce bien possède de grands espaces. Possibilité
appartement clé en main avec mobilier. Parking compris. Resort
d’exception avec piscine, spa, ski-room, lounge et conciergerie.
Brand new 5 bedrooms apartment, exceptional finishes, within
a full service resort, true ski-in ski-out, along the slopes of
Méribel. This apartment offers large spaces and panoramic
views. This home can be purchased ‘turn-key’ with designed
furniture selected by our decorators. Included parking. Resort
welcomes a swimming pool, spa, ski-room, lounge bar and
concierge.

— LES 3 VALLÉES 600KM PISTE
— 64.5€ FORFAIT 1 JOUR 3 VALLÉES
— 54.5€ FORFAIT 1 JOUR MÉRIBEL
— 111 ITINÉRAIRES HORS-PISTES
DR

— 4 VILLAGES
— 25 SOMMETS

Méribel

— 6 GLACIERS

599 000 €

Méribel

L’ é l é g a n c e a u n a t u r e l

Elegance amid nature

L’intimité d’un chalet où se marie le bois, l’ardoise et la pierre.
L’harmonie d’un panorama qui flirte avec les sommets des Alpes ou
plonge sur la forêt. L’envergure d’un domaine aux pistes engagées.
La simplicité d’une station suffisamment élégante pour ne pas
jouer l’ostentation… C’est ainsi que se vit Méribel, entre la chaleur
familiale d’un intérieur, l’ivresse d’un immense terrain de glisse
l’hiver, de randonnée l’été, et la quiétude d’un centre qui serpente
autour d’une rue unique. Si vous êtes en quête d’un havre qui
associe raffinement et nature, vous y êtes !

The intimacy of a chalet where wood, slate and stone form
a blissful union. The harmony of a panorama that invites your
gaze to soar to Alpine peaks or linger on the forest. The vibrancy
of a ski area full of slopes that promise endless fun. The simplicity
of a resort so elegant it has no need to show off. This is what
Méribel is all about. Indoors you feel family warmth; outdoors you
can let yourself go as you enjoy a vast winter sports playground,
summer hiking or a peaceful stroll through a calm village whose
centre stretches tastefully along a single winding street. If you
are looking for an oasis where sophistication is happily wedded
to nature, you have found it!

Ici, palpite le cœur des Trois Vallées, le plus grand domaine skiable
au monde. Ici aussi s’accordent aussi bien les férus de ski que
les adeptes d’une pratique plus zen. Méribel est la station idéale
pour rayonner sur les pistes des stations voisines et s’arrêter aux
tables des chefs étoilés avant de s’abandonner à la détente de
spas feutrés.

EMPLACEMENT IDEAL
PERFECT LOCATION
Dans une résidence à proximité immédiate des pistes et des
commerces, appartement 3 pièces présentant des beaux volumes
et une vue magnifique.
In a residence close to the slopes and shops, 3-room apartment
with beautiful volumes and a magnificent view.

DR

DR

DPE : G

Méribel

Nous consulter

Réf. : V19065R

DPE : G

PENTHOUSE D’EXCEPTION SUR LES PISTES
EXCEPTIONAL PENTHOUSE
Penthouse d’exception sur les pistes offrant une vue imprenable
sur la nature. Ski in ski out pour une immersion dans la montagne
et une facilité incomparable. Doté d’un balcon terrasse exposé
plein Sud, là où le soleil baigne.
Exceptional penthouse perfectly located on the pistes of
Méribel. Fully ski-in/ski-out, this property has a south-facing
balcony and terrace, ideal for enjoying the sunshine.

AGENCE VALLAT MÉRIBEL
Vallée de Méribel - Le Tremplin - La Chaudanne F- 73550 MERIBEL - +33 (0)4 79 08 58 58

DR

Retrouvez l’ensemble de nos annonces sur vallat.fr
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IMMOBILIER I MÉRIBEL

Méribel Centre
Réf. : V20059R

Les Allues

450 000 €
Vendu avec un bail locatif / DPE : D

Réf. : V19151A

Réf. : V19096A

DPE : F

CHALET DE FAMILLE
VILLAGE HOUSE

Appartement neuf situé dans une belle résidence tout confort avec
une piscine pour l’après-ski. Une situation hors pair proche des
commerces. Une place de parking couverte est prévue.
Newbuild apartment in a lovely development in the centre of
Méribel with a spa and pool area. Close to all the commodities,
which can be reached on foot. The apartment includes
a covered parking space.

Maison de village, secteur calme, en parfait état 4 chambres,
jardin privatif et vue splendide à 180°.
Discover this village house, in a quiet area of Méribel Les Allues.
In perfect condition, it has 4 large bedrooms as well as a private
garden. From its many windows a superb 180° view awaits you.

DR

APPARTEMENT NEUF
NEWBUILD APARTMENT

DR

Méribel Village

950 000 €

695 000 €

Méribel

225 000 €

DPE : F

Réf. : V20092R

DPE : en cours

STUDIO
STUDIO APARTMENT

Magnifique T4 d’angle entièrement rénové à neuf, aux lignes à la
fois contemporaines et authentiques. Exposition Sud/Ouest pour
profiter du soleil. Place de parking.
A magnificent 3-bedroomed corner apartment, which has
been completely renovated, with a south-east facing aspect.
Located in the heart of the charming and authentic village of
Méribel, you can enjoy unique moments in the mountains.
Parking space available.

Studio idéal pour un 1er investissement. Sa proximité avec
les commerces ainsi que sa situation permettant le départ et
retour à skis sont fortement appréciables.
Ideal as a 1st investment, discover this studio apartment in
a great location. Close to piste access as well as local shops.

DR

DR

MAGNIFIQUE T4 D’ANGLE REFAIT À NEUF
MAGNIFICENT 3-BEDROOMED CORNER APARTMENT

Méribel Village
Réf. : V20156A

430 000 €

Méribel

2 050 000 €

DPE : E

Réf. : V20069R

DPE : G

AGRÉABLE 3 PIÈCES
A LOVELY, TIMELESS, 2-BEDROOMED APARTMENT

CHARMANT DUPLEX AVEC GRANDS ESPACES
A CHARMING DUPLEX WITH GENEROUS-SIZED SPACES

Agréable 3 pièces, résidence bien entretenue, proximité
commerces et skis aux pieds.
A lovely, timeless, 2-bedroomed apartment in a well-maintained
residence. An exceptional ski-in/ski-out location, with shops
close by.

Agréable volume pour ce convivial duplex pouvant accueillir
12 personnes. Sa situation, calme et paisible, permet de partir
les skis aux pieds. Doté d’un balcon exposé plein sud agréable
pour les bains de soleil.
A charming duplex with generous-sized spaces, able to
accommodate up to 12 people. Well-located in Méribel, you can
enjoy the tranquillity and a south-facing balcony for maximum
sunshine. Right at the foot of the pistes, ski enthusiasts will be
delighted.
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Les Villages
Réf. : V20191R

Méribel

2 850 000 €
DPE : C

DPE : en cours

CHALET AVEC VUE IMPRENABLE
CHALET WITH AMAZING VIEW

Spacieux chalet composé de 6 chambres en suite. La pièce de
vie est agréable et lumineuse, avec de belles hauteurs sous
plafond, au centre de laquelle se trouve une cheminée pour les
moments conviviaux. Agréable vue dégagée sur les sommets.
Spacious chalet with 6 ensuite bedrooms and a lovely,
bright living room with fireplace. From the chalet there is an
uninterrupted view across the snow-capped mountaintops.

Non loin du centre station et des pistes, fonctionnel chalet
composé de 4 chambres offrant une vue magnifique sur les
sommets.
Not far from the resort center and the slopes, functional chalet
composed of 4 bedrooms offering a magnificent view of the tops.

DR

CHALET SPACIEUX
SPACIOUS CHALET

DR

Méribel Village

Méribel les Allues

600 000 €

Réf. : V20154A

1 950 000 €

DPE : G

3 990 000 €

Réf. : V19170 A

DPE : E

MAISON DE 3 APPARTEMENTS
HOUSE COMPOSED OF 3 APARTMENTS

Charmant appartement 3 pièces, à proximité des pistes et des
commerces. Doté d’un balcon exposé plein sud offrant une vue
imprenables sur les sommets de Méribel.
A delightful 2-bedroomed apartment located close to the ski
slopes and shops. It has a nice west-facing balcony affording
a beautiful view over the snowy mountaintops.

Dans un authentique village skis aux pieds et sur un terrain plat,
magnifique chalet au style authentique.
House composed of 3 apartments.

DR
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CHARMANT APPARTEMENT 3 PIÈCES
A DELIGHTFUL 2-BEDROOMED APARTMENT

Les Allues
Réf. : V20096A

Les Villages

360 000 €
DPE : F

Réf. : V19171A

4 GRANGES À RÉNOVER
4 BARNS TO RENOVATE

Lumineux T3 exposé plein Sud où le soleil sublime les pièces.
Le bois et les sous-pentes rendent cet appartement chaleureux
dans l’esprit d’un chalet. A proximité des comodités. 1er étage.
Enjoy this bright, 2-bedroomed apartment, with light flowing
in thanks to its south-facing aspect. Located in a luxury
development in Méribel, this ground-floor apartment is close
to local shops and the ski slopes.

A proximité de Méribel, ensemble de 4 granges à rénover selon
vos goûts.
4 barn for sale to destroy and renovate.
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DPE : E

LUMINEUX 3 PIÈCES
2-BEDROOMED APARTMENT
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Méribel Mottaret (Secteur du Hameau)
Réf. : V20135M

212 000 €
DPE : G

CHARMANT APPARTEMENT T2
COSY ONE-BEDROOMED FULLY RENOVATED APARTMENT
Dans le secteur du Hameau, charmant 2 pièces, idéalement situé
dans une résidence skis aux pieds. Cet appartement se compose
d’une entrée avec rangements, une chambre, une salle de bains et
WC séparé, ainsi qu’une belle pièce de vie avec cuisine équipée. Son
balcon, exposé Nord-Est offre une vue dégagée sur la vallée. Parfait
pour un premier investissement. En dépendance un casier à skis.
In the Hameau sector, charming 2 room apartment, ideally
located in a ski-in ski-out residence. This apartment consists of
an entrance with storage, a bedroom, a bathroom and separate
WC, as well as a beautiful living room with equipped kitchen.
His balcony, facing North-East offers a clear view on the valley.
Perfect for a first investment. In dependence a ski locker.

— L E S 3 VA L L É E S 6 0 0 K M P I S T E
— 4 VILLAGES
— 42 REMONTÉES MÉCANIQUES

DR

— 70 PISTES
— 150KM DE PISTES
— 2 LIEUX PROTÉGÉS : LAC DE TUEDA,

Secteur du Hameau

FORÊT PROTÉGÉE DE L’ALTIPORT

This is where the 3 Valleys meet, in the highest part of the Méribel
valley (1,750m). Family-friendly and calm, it has been built high up
on two separate sides. A welcoming hamlet with residences in the
Savoyard style, Méribel Mottaret is the true heart of the 3 Valleys,
the best location in which to easily make the most of the largest
ski area in the world. So many worthy words of praise... Because
this is the ideal place for skiers of all abilities, be they freestyle
skiers, experts or novices, to get together. Plus there is guaranteed
snowfall all winter long.

APPARTEMENT T3 SKIS AUX PIEDS
2-BEDROOMED APARTMENT SKI-IN/SKI-OUT
Dans une résidence skis aux pieds, découvrez cet agréable
3 pièces sur les hauteurs de Mottaret. Il se compose d’une
entrée, une chambre double, une chambre cabine, une agréable
pièce de vie avec coin repas et cuisine ouverte, une salle de
bains, WC indépendant et balcon.
A lovely 2-bedroomed apartment in a ski-in/ski-out residence
in the upper part of Mottaret, it comprises a double bedroom,
a bunkbed room, a pleasant living space with dining area and
open kitchen, a bathroom, separate toilet and balcony.Also
includes a private ski locker.

DR

DR

DPE : G

Méribel Mottaret
Véritable carrefour des 3 vallées, c’est la plus haute partie de
la vallée de Méribel (1750m). Familiale et tranquille, elle s’est
construite en hauteur sur 2 versants distincts. Avec son hameau
à l’ambiance chaleureuse et ses résidences respectueuses de
l’esprit savoyard, Méribel Mottaret est le véritable coeur des
3 vallées, le mieux placé pour profiter pleinement et facilement
du plus grand domaine skiable du monde. Beaucoup de superlatifs
justifiés… C’est le rendez-vous idéal des skieurs de tous niveaux,
qu’ils soient freestylers, experts ou néophytes. Et l’enneigement
y est garanti tout l’hiver.

278 000 €

Secteur du Châtelet

368 000 €
DPE : G

APPARTEMENT T3 LUMINEUX
BRIGHT 2-BEDROOMED APARTMENT
Lumineux 3 pièces proche du Lac de Tuéda. Appartement
idéalement situé proche des pistes, des commerces et des
navettes. Il comprend un séjour, une cuisine équipée ouverte sur
le salon ainsi qu’une chambre et un coin cabine, deux salles d’eau
et deux WC, de nombreux rangements et un balcon.
A bright 2-bedroomed apartment close to Lac de Tueda, in the Le
Châtelet area. Ideally located near the slopes, shops and shuttle
bus. It comprises a living room, open-plan fitted kitchen and sitting
area plus a bedroom and bunkbed area. The property comes with
plenty of storage space and a balcony to make the most of the
sunshine. Also includes a private cellar and ski locker.

AGENCE VALLAT MOTTARET
Mottaret - Galerie du Ruitor F- 73550 MERIBEL MOTTARET - +33 (0)4 79 00 23 23

DR

Retrouvez l’ensemble de nos annonces sur vallat.fr
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IMMOBILIER I MEGÈVE

Coup de cœur

— 5 MASSIFS
— 102 REMONTÉES MÉCANIQUES
— 400 KM DE PISTES
— + 500 MONITEURS
— 1 3 3 B A R S / R E S TA U R A N T S
— 8 ÉTOILES

Megève

Élégante et authentique

Authentic and elegant

Situé au cœur des Alpes Française, Megève est un véritable paradis
pour les familles. Ce village, créateur de souvenirs, vous fera vivre
une expérience inoubliable alliant authenticité et élégance. Symbole
de l’Art de vivre à la Française, c’est la destination pour vivre des
moments féériques en famille ou entre amis. Eté comme hiver,
ce village de charme vous séduira avec ses nombreuses activités :
skis au cœur du Massif du Mont-Blanc, Spas des hôtels les plus
prestigieux, diners dans les restaurants étoilés, shopping dans
les boutiques de luxe, balades en chiens de traineaux ou encore
randonnés enneigées. En déambulant dans les rues piétonnes
vous serez surpris par l’ambiance festive que propose ce village :
restaurants, bars et nights clubs pour les soirées les plus endiablées !
Et pour les plus chanceux, vous pourrez tenter votre chance au
Casino de Megève. Alliant pistes, forêt, et terrasses ensoleillées
sur plusieurs massifs, le domaine skiable de Megève propose de
la glisse pour tous. Débutants ou aguerris, chacun y trouvera son
bonheur parmi les 445 km de pistes.

Lying in the heart of the French Alps, Megève is a genuine paradise
for families. This is a village where memories are created and you can
enjoy an unforgettable experience blending authenticity and elegance.
It stands as a symbol of the French art of living, a place where you
can savour magical moments with your family or friends. In summer
and winter alike, this charming village will delight you with the array of
activities it offers: skiing in the heart of the Mont Blanc massif, spas in
the most prestigious hotels, dinners in Michelin starred restaurants,
shopping in luxury stores, and husky dog trekking or hiking in the
snow. As you amble around the pedestrianised streets, you will be
amazed by the fun atmosphere in a village full of restaurants, bars and
nightclubs. Here you can revel until your heart’s content! And if you’re
feeling lucky, how about playing a hand at the Megève Casino. Megève
ski area is a wonderful tapestry of ski slopes, woodland, alpine farms
and sun-drenched terraces. It straddles several massifs and offers
skiing pleasure for everyone. Whether you are a beginner or an expert,
sporting thrills awaits you on the 445km of ski slopes.

AGENCE VALLAT MEGÈVE
Retrouvez l’ensemble de nos annonces sur vallat.fr
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Megève / Le Maz
Réf. : MZ01

1.150.000 €
Livraison : 30 juin 2021 - Frais de notaires réduits, possibilité de récupérer la TVA en système locatif.. DPE : NC

CHALET AVEC 5 SUPERBES APPARTEMENTS
CHALET WITH 5 SUPERB APARTMENTS
C’est à Megève, au coeur du Mont d’Arbois, dans un hameau
calme et préservé, que vient se nicher un nouveau programme
neuf « Le 1307 ». Dans un cadre enchanteur, a été imaginé un
chalet avec cinq superbes appartements. Grâce à la luminosité
et aux grands volumes, les intérieurs des appartements 4 pièces
offrent confort et bien-être. L’esprit cosy et épuré se retrouve
dans le choix des matériaux et dans l’aménagement intérieur.

53, rue Charles Feige F- 74120 MEGEVE - +33 (0)4 50 21 10 10
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PROGRAMME NEUF
NEW PROGRAM
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— 3 0 0 É V È N E M E N T S /A N

SIMON GARNIER

— 204 MAGASINS

V A L L AT . F R

In Megève, nestled in the heart of Mont d’Arbois, in a quiet unspoilt
hamlet, is where a newbuild development named “Le 1307»
can be found. A chalet containing five superb apartments has
been designed for this magical setting. The spacious, light-filled
interiors of these 3-bedroomed apartments offer comfort and
well-being. The cosy, minimalist style is reflected in the choice
of materials and the interior layout and fittings.
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Megève / Rochebrune
Réf. : SNF01

Megève / Mont D’arbois
Réf. : KRB22

Réf. : DRF1

Dans l’hypercentre de Megève, nous vous proposons cet
appartement ultra fonctionnel, cosy et moderne. Il offre deux
chambres, une salle de bains ainsi qu’un salon donnant sur
une cuisine équipée contemporaine. A deux pas des remontées
mécaniques du Chamois et du ski-bus desservant le Mont
d’Arbois et le domaine du Jaillet.
In the very centre of Megève, we bring you this cosy, modern and
super functional apartment. It offers two bedrooms, a bathroom
and an open-plan living room and fully-fitted contemporary
kitchen. Close to the Chamois ski lifts and the ski bus to Mont
d’Arbois and the Jaillet area.
DR

Situé au cœur de Megève, le programme neuf «Stallion Exclusive
Lodge» abrite 6 grands chalets authentiques et traditionnels.
Le domaine propose de nombreux appartements privatifs ainsi
qu’un espace Wellness aux prestations haut-de-gamme.
In an exceptional location in the heart of the Alps, in Megève,
the “Stallion Exclusive Lodge” is a newbuild development of
6 large, authentic and traditional-style chalets. It comprises
numerous individual apartments along with a Wellness area
offering luxury amenities.

Megève / Rochebrune

2.179.000 €

Livraison : 1er trim. 2022. DPE : NC.

Réf. : SA-ROCH

3.900.000 €
DPE : en cours

Du haut de ce petit hameau, la résidence «Le Ksar» surplombe
le centre historique et bénéficie d’une très belle vue. Avec une
exposition Sud/Sud-Est, les appartements à l’architecture
mégevanne sont mis en lumière et permettent de passer du
bon temps sur les balcons, terrasses et jardins.
From the upper part of this small hamlet, the residence “Le Ksar”
overlooks the historic centre and enjoys wonderful views.
The south/south-east facing apartments built in the Megève
style are bathed in light, making them ideal for spending time
on the balconies, terraces and in the gardens.

Superbe appartement en triplex idéalement situé au pied
des pistes de Rochebrune et à proximité du centre du village
bénéficiant d’une vue dégagée et d’un intérieur chaleureux au
design moderne.
A superb triplex apartment, ideally located at the foot of the
Rochebrune ski slopes and close to the village centre, that
enjoys open views and an inviting, modern interior.

Megève / Rochebrune
Réf. : PER

DR

PROGRAMME NEUF
NEW PROGRAM

DR

SUPERBE APPARTEMENT EN TRIPLEX
SUPERB TRIPLEX APARTMENT

Megève / Le Jaillet

650.000 €
DPE : en cours

Réf. : CHJA587

5.800.000 €
DPE : en cours

Bel appartement au cœur de Rochebrune, dans
un environnement calme, proche des remontées mécaniques.
Il se compose d’une entrée, d’une cuisine indépendante
équipée, d’un spacieux et lumineux séjour donnant sur une
belle terrasse offrant une vue dégagée sur les montagnes. Côté
nuit, deux belles chambres doubles en suite.
A lovely apartment in a tranquil spot close to the Rochebrune
and Chamois ski lifts. It comprises an entrance hall, a separate
fitted kitchen, and a bright, spacious living room with access
onto a superb terrace boasting uninterrupted mountain views.
The sleeping area offers two large ensuite bedrooms.

Chalet d’exception bénéficiant d’une superbe vue sur le
Mont Blanc. Avec son terrain, vous pourrez profiter d’un
environnement calme et préservé. Il comprend 5 chambres
en suite, une cuisine ouverte sur vaste séjour/salon avec
cheminée, un espace bien-être, un grand garage, terrasses.
An exceptional chalet with a superb view of Mont Blanc. Set in
grounds, you can enjoy its tranquil, unspoilt setting.
It comprises 5 ensuite bedrooms, a open-plan kitchen and very
spacious living/sitting area with a fireplace, a wellness area,
a large garage and terraces.

DR

CHALET D’EXCEPTION
EXCEPTIONAL CHALET

DR

APPARTEMENT DE CHARME
LOVELY APARTMENT

A G E N C E V A L L AT M E G È V E + 3 3 ( 0 ) 4 5 0 2 1 1 0 1 0
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DPE : E

APPARTEMENT COSY
COSY APPARTMENT

MAGNIFIQUE 5 PIÈCES RAFFINÉ ET AUTHENTIQUE
AMAZING AUTHENTIC CHALET WITH 5 ROOMS

150

525.000 €

STALLION EXCLUSIVE LODGE
STALLION EXCLUSIVE LODGE

DR

PROGRAMME NEUF
NEW PROGRAM

Megève / Hyper Centre

1.885.000 €

Livraison : 1er trimestre 2021. DPE : en cours
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Megève / Le Maz
Réf. : MZ12

— DOMAINE SKIABLE 300KM

920.000 €

— 6 STADES DE SLALOM

Livraison : 30 juin 2021. DPE : en cours

— 2 SNOWPARKS, 1 GLISS PARK

SPACIEUX APPARTEMENT AVEC BALCON
2-BEDROOMED APARTMENT WITH A BALCONY

— 72 RESTAURANTS / BRASSERIES
— 900M DE DÉNIVELÉ DEPUIS

Le 1307, programme neuf à Megève, se situe au Mont d’Arbois.
Proche des pistes de ski, ce programme abrite un chalet composé
de cinq appartements. Avec une vue unique sur le massif du Mont
d’Arbois, ce spacieux T3 avec balcon vous offrira un intérieur
épuré alliant architecture traditionnelle et contemporaine.
Le 1307 is a newbuild development in Megève, located in Mont
d’Arbois. Close to the ski slopes, this development features a
stunning chalet containing five apartments. With unique views
of the Mont d’Arbois and Rochebrune mountains, this spacious
2-bedroomed apartment with a balcony offers you a minimalist
interior with a blend of traditional and contemporary architecture.

Megève / Quartier Mt d’Arbois
Réf. : MAZCH

ANDY PARANT / OT TIGNES

DR

PROGRAMME NEUF
NEW DEVELOPMENT

LE GLACIER DE LA GRANDE MOTTE

1.850.000 €
DPE : en cours

CHALET PATAGONIA
PATAGONIA CHALET

Tignes

DR

Le chalet Patagonia est situé dans un environnement préservé
bénéficiant d’une vue sur les Massifs de Rochebrune et du Mont
d’Arbois. Il est actuellement composé de 2 appartements de
type T4 et T2. Il dispose d’un grand garage et d’une dépendance.
Chalet Patagonia is located in an unspoilt setting affording views
of the Rochebrune and Mont d’Arbois mountains. It currently
comprises 2 apartments (3 bedrooms and 1 bedroom) and
includes a garage and an outbuilding.

Demi-Quartier
Réf. : HAR-CO

130.000 €
DPE : E

JOLI STUDIO AVEC MEZZANINE
LOVELY STUDIO APARTMENT WITH A MEZZANINE

La magie d’un glacier

And its magical glacier

Et si vous faisiez fi des saisons et que vous repoussiez vos limites ?
Si vous n’écoutiez que votre désir et que celui-ci vous mène à
souhaiter skier sous le soleil d’été avant d’aller naviguer en paddle,
vous confronter à des sensations fortes ou améliorer votre swing ?
Alors vous rejoindriez Tignes. Tignes, son glacier, sa base nautique,
ses infrastructures de sports extrêmes et son parcours de golf
aux fairways où l’on flirte avec les montagnes. Sans ostentation,
dans l’écrin des sommets, la station éco-responsable offre la
possibilité d’une infinité de loisirs et de sports pour des vacances
complétement déconnectées, en prise avec une seule réalité :
celle de la nature. Adeptes de sensation forte ? La plongée sous
glace en hiver, le saut en tyrolienne skis aux pieds ou encore les
descentes escarpées en VTT l’été vous séduiront.

How about you take no notice of the seasons and decided to push
your limits as far as they can go? What if you listened to no one but
the voice inside your head telling you to indulge yourself by skiing
under the summer sun, taking a paddle boat around a mountain
lake, pursuing all kinds of thrills or perfecting your golf swing?
Then you would get yourself to Tignes. Tignes’ famous attractions
are unique and abundant: its glacier, its water sports centre, its
extreme sports facilities and its golf course where fairways flirt
with the mountains. Cradled by majestic peaks and with nothing
garish about it, this environmentally responsible resort offers
endless invigorating and sporty ways to enjoy yourself. This is
the place to come for holidays where you can truly get away from
daily pressure and embrace one reality: the glory of nature. Are
you a thrill seeker? Then you are sure to be excited by ice diving
in winter, zip line ski jumping or sheer mountain bike descents.

Situé à quelques minutes des pistes de ski de la Princesse, ce joli
studio avec mezzanine, offre une belle vue dégagée. Il comprend
une entrée avec placard, une chambre cabine avec lits
superposés, un salon/kitchenette avec balcon, et une chambre
spacieuse en mezzanine. Annexes : une cave et un box. Idéal
pour des vacances en famille, ou un investissement locatif.
Located just a few minutes from the Princesse ski slopes, this
lovely studio apartment with a mezzanine enjoys wonderful
uninterrupted views. It comprises an entrance hall with
a cupboard, a bunkbed room, a living room/kitchenette with
a blacony, and a spacious bedroom on the mezzanine.
Perfect for family holidays, or as a rental investment.

AGENCE VALLAT TIGNES
Rue de la Poste F- 73320 TIGNES - +33 (0)4 79 06 10 00

DR

Retrouvez l’ensemble de nos annonces sur vallat.fr
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Tignes Lavachet

Tignes Le Val Claret

DPE : en cours

Réf. : 869

DPE : E

APPARTEMENT DE STANDING - 3 PIÈCE(S)
HIGH-END 2-BEDROOMED APARTMENT

Appartement neuf d’exception composé de 4 chambres dont 2 en
suite, un spacieux séjour lumineux ouvrant sur une grande terrasse
couverte avec vues d’exception. Situé en dernier étage, Accès skis
aux pieds. TVA récupérable. Livraison en décembre 2021.
Exceptional newbuild apartment with 4 bedrooms, 2 of which
are ensuite, a bright living room with access onto a large
covered terrace affording incredible views. Ski-in ski-out.

Superbe appartement moderne de 3 pièces, situé dans une
résidence récente de standing au cœur de Tignes le Lac. Vous
serez séduit par sa grande terrasse privative exposée plein sud, son
ensoleillement et la vue exceptionnelle sur le lac de Tignes et sur
le glacier de la grande Motte. Cet appartement est vendu meublé.
A superb, modern 2-bedroomed apartment located in a recentlybuilt high-end residence in the heart of Tignes Le Lac. You will
adore its large, south-facing private terrace, sunny aspect and
exceptional view of the lake and Grande Motte glacier. This
apartment is sold furnished.

SOUS COMPROMIS
SOUS COMPROMIS

Tignes Le Lac

DPE : F

Réf. : 1352

DR

DPE : F

478 000 €

Réf. : 1121

750 000 €

APPARTEMENT NEUF - 5 PIÈCE(S)
NEWBUILD APARTMENT - 4 BEDROOMS

DR

PROGRAMME NEUF
NEW DEVELOPMENT

Tignes Le Lac

1 740 700 €

Réf. : 1217

265 000 €
DPE : F

Charmant appartement de 3 pièces situé au cœur de Tignes
le Val Claret. Composé d’un séjour avec balcon exposé plein
Sud, cet appartement est très lumineux et met en avant les
volumes de la pièce de vie. L’emplacement stratégique ainsi
que la vue dégagée sur les montagnes sauront vous séduire.
Vendu avec 2 caves et 2 casiers à skis.
A delightful 2-bedroomed apartment in the heart of Tignes
Le Val Claret. Comprising a living room with a south-facing balcony,
this is a very bright apartment and offers a generous-sized living
space. Its favourable location and uninterrupted mountain views
will win you over. Sold with 2 cellars and 2 ski lockers.

Appartement T2 composé d’une cuisine équipée, d’une
pièce de vie lumineuse avec coin nuit ainsi que d’une salle de
bain et WC séparé, emplacement à proximité immédiate des
commerces, des pistes et des écoles de ski, ce bien est idéal
pour un investissement locatif ou pour un pied à terre sur Tignes.
Vendu avec un casier à skis.
One bedroom apartment located in the most requested area of
Tignes le lac. It consists of an equipped kitchen, a bright living
room with sleeping area as well as a bathroom and separate WC.

Tignes Le Val Claret

DR

APPARTEMENT T2 LUMINEUX
ONE BEDROOM APARTMENT

DR

APPARTEMENT T3 AVEC BALCON EXPOSÉ SUD
2-BEDROOMED APARTMENT WITH BALCONY

Tignes Chartreux

475 000 €

Réf. : 1131

DPE : F

Réf. : 1340

Très bel appartement vendu meublé, composé d’un grand séjour
exposé Sud-Ouest ouvert sur une cuisine équipée, de 2 grandes
chambres, 2 balcons desservent l’espace de vie et permettent
de profiter d’une très belle vue sur Tignes. Cave, parking couvert
et casier à skis.
A lovely 2-bedroomed apartment comprising a open-plan
layout with a spacious, light-filled south-west facing living room
and fully-fitted kitchen. The apartment offers 2 large bedrooms
along with ample storage space. The living area features two
balconies to enjoy the wonderful view of Tignes. Sold fully
equipped and furnished, with a private cellar, a covered parking
space and a ski locker.

Très rare sur Tignes, appartement de type chalet situé sur
le secteur très recherché des Chartreux avec vue à couper
le souffle sur les montagnes. Laissez-vous séduire par
cet appartement en triplex composé de trois chambres,
d’un grand séjour avec cuisine ouverte, d’une salle d’eau,
d’une salle de bains et d’une grande terrasse exposée Sud.
Very rare in Tignes, chalet-style apartment on a triplex floor divided
in three bedrooms, a large living room with open kitchen, a shower
room, a bathroom and a large south-facing terrace .Possibility of
parking right in front of the residence. Ski-in ski-out residence, close
to the lake and the Tignes golf course.
DR

APPARTEMENT T4
3 BEDROOM APARTMENT

A G E N C E V A L L AT T I G N E S + 3 3 ( 0 ) 4 7 9 0 6 1 0 0 0
MAGAZINE N°2 9

DPE : F

APPARTEMENT AVEC PARKING
2-BEDROOMED APARTMENT WITH PARKING

DR
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682 500 €
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I M M O B I L I E R I VA L D’ I S È R E

Coup de cœur

— DOMAINE SKIABLE 300KM
— S O M M E T À 3 4 5 6 M D ’A LT I T U D E
— 42 REMONTÉES MÉCANIQUES
— 80 PISTES
— 3 R E S TA U R A N T S É T O I L É S
— CENTRE AQUASPORTIF :

DR

5000M² DE BIEN-ÊTRE

Va
l d’Isère
Le ski comme philosophie de vie

DR

EN EXCLUSIVITÉ
EXCLUSIVELY

Tignes

3 971 000 €

Réf. : 270

DPE : F

C’est un joyau qui se mérite, comme niché au bout du monde. Une
station qui abrite des pistes mythiques, berceau de nombreux
champions. Val-d’Isère a une âme bien particulière et ici plus
qu’ailleurs, on vient avant tout pour le sentiment de déconnexion
totale, la qualité du ski et l’enneigement garanti. En hiver, votre
séjour pourra débuter par un événement d’envergure : le Critérium
de la première neige, étape de la Coupe du monde. L’occasion de
parfaire votre plan d’attaque pour ensuite dévaler à votre tour la
fameuse Face de Bellevarde, piste noire mythique imaginée par le
champion olympique suisse Bernhard Russi à l’initiative de JeanClaude Killy. En été, les amateurs de grands évènements sportifs
internationaux ne seront pas en reste puisque Val d’Isère a compté
parmi les étapes du Tour de France.Vivant, tout au long de l’année,
Val d’Isère séduira à toute saison et invite à la déambulation dans
le vieux village et ses hameaux.

CHALET SKIS AUX PIEDS
SKI-IN/SKI-OUT CHALET
Chalet authentique skis aux pieds en bois et en pierres avec vues
d’exception. Premier chalet de 7 chambres. Second chalet avec
terrasse pouvant accueillir jusqu’à 8 personnes. Également,
un appartement pouvant recevoir 2 personnes. L’espace de vie
bénéficie d’un coin cuisine et d’un vaste salon ouvert avec une
cheminée. Grande terrasse. Espace bien-être (sauna, douche
balnéo).
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This remote and radiant jewel is truly worth discovering. The resort
is home to legendary slopes and has nurtured numerous
champions. Val-d’Isère is a village before being a holiday resort
and retains a distinctive soul. More than anywhere else, this is a
place where you can get away from the stresses of daily life and
lose yourself in high quality skiing with guaranteed snow cover. In
winter you can start your stay by enjoying a major event: the First
Snow Critérium, a race that forms part of the Alpine Ski World Cup.
Watching this race is an ideal way to finetune your own approach
before whizzing down the famous Face de Bellevarde yourself.
This legendary black slope was designed by the Swiss Olympic
champion Bernhard Russi following a suggestion by Jean-Claude
Killy. Fans of big international sporting events are also well served
in summer, when a stage of the Tour de France passes through
Val d’Isère. Val d’Isère is vibrant all year round. It is always a delight
to wander through the old village and its hamlets.

AGENCE VALLAT VAL D’ISÈRE

Authentic ski in ski out chalet with exceptional views. First chalet
of 7 bedrooms. Chalet with terrace that can accommodate up to
8 people. Also, an apartment that can accommodate 2 people.
The living area has a kitchen area and a large open living
room with a fireplace. Large terrace. Wellness area (sauna, spa
shower).

A G E N C E V A L L AT T I G N E S + 3 3 ( 0 ) 4 7 9 0 6 1 0 0 0

Where life revolves around skiing

Place Jacques Mouflier F-73150 VAL D’ISERE - +33 (0) 4 79 00 10 30
Retrouvez l’ensemble de nos annonces sur vallat.fr
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Val d’Isère
Réf. : T20-072T

2 612 500 €
DPE : en cours

APPARTEMENT - CHALET 6 PIÈCES
6-BEDROOMED APARTMENT - CHALET
En bordure de pistes, très bel appartement style chalet. Desservi
sur 2 niveaux, la pièce de vie accueille un grand séjour lumineux
exposé Sud-Ouest ainsi qu’un accès direct sur une terrasse
dont vous pourrez pleinement profiter. Côté nuit, 5 chambres
confortables avec de beaux volumes.
This gorgeous chalet-style apartment is located by the ski
slopes.Spread over two levels, the living area offers a large,
bright south west-facing sitting room as well as direct access,
which you can make the most of. The sleeping area houses
5 spacious and comfortable bedrooms.

— 5 R E S TA U R A N T S É T O I L É S
— LE LAC LE PLUS PUR
D’EUROPE
— 6 S TAT I O N S À M O I N S
D’1 HEURE

DR

— 5 HÔTELS 5*
— + DE 23 ACTIVITÉS
— 46 BIENS DANS NOTRE

Réf. : T20-076T

990 000 €

PORTEFEUILLE

DPE : en cours
DR

Val d’Isère
MAISON DE CARACTÈRE – 10 PIÈCES
CHARACTER HOUSE – 10 ROOMS

Annecy

DR

Magnifique maison, rénovée avec goût dans une ancienne
épicerie de caractère. Vous profiterez d’un intérieur en bois brut
qui apporte charme et authenticité à l’espace de vie. Le grand
balcon bénéficie d’une vue sur les montagnes environnantes.
A l’étage, un coin nuit avec 6 chambres, ainsi qu’un espace SPA
et une salle de jeux sous les toits.
A former character grocery store tastefully renovated into
a stunning house. You will appreciate the charming, authentic
feel created by a raw timber interior in the main living space.
The large balcony affords views of the surrounding mountains.
Upstairs, the sleeping quarters contain 6 bedrooms along with
a spa area and a games room under the eaves.

Val d’Isère
Réf. : 107

2 782 000 €
DPE : en cours

APPARTEMENT NEUF D’EXCEPTION
EXCEPTIONAL NEW APARTMENT

The venice of the alps

C’est d’abord une histoire de panorama. Celui, époustouflant, d’une
ville qui s’ouvre sur lac à l’eau cristalline, encerclé de montagnes
dont les sommets s’enchevêtrent. C’est aussi un art de vivre, qui
mêle la nature à la ville, le sport à la gastronomie. A Annecy, les
vacances se teintent d’un air qui marie la dolce vita aux sensations
fortes des loisirs outdoor.
Ici, l’étendue des possibles est infinie. L’été, votre journée pourra
débuter dans les airs par un vol en parapente ou en montgolfière,
sur l’eau par une séance de paddle ou de ski nautique, ou sur
terre par une randonnée avec vue sur les Alpes. Elle se prolongera
par une flânerie sur le Pâquier ou dans les ruelles ocre du vieil
Annecy, à la découverte des canaux et du patrimoine, avant
une escale à la plage. L’hiver, Annecy est le point de chute idéal
pour rayonner dans les stations des Aravis. À la recherche d’une
pratique familiale ou plus sportive, toutes les envies peuvent
être satisfaites.

First and foremost, it’s all about the views. The town’s breathtaking
views of the crystal-clear waters of the lake surrounded by
intertwining mountain peaks. It’s also about the lifestyle, a blend of
nature and town living, sport and fine dining. In Annecy, holidays
have a feel of dolce vita combined with the big thrills of outdoor
pursuits.
The possibilities are endless. In summer, your day can start off
airborne, paragliding or on a hot-air balloon ride, out on the water
for a stand-up paddle session or water skiing, or on firm ground
hiking with a view of the Alps. Later on, stroll across the Pâquier
open park or through the ochre-hued narrow streets of Annecy’s
old town exploring the canals and its heritage, before stopping
off at the beach. In winter, Annecy is the ideal place to stay when
visiting the ski resorts of Les Aravis. Whether you’re looking for
a family activity or a something a little more sports-oriented,
there is something to suit everyone.

AGENCE VALLAT ANNECY
15, rue Louis Revon F- 74000 ANNECY - +33 (0)4 50 66 82 00
Retrouvez l’ensemble de nos annonces sur vallat.fr

DR

Appartement neuf d’exception situé dans une résidence avec
services hôteliers en centre-ville et proche des pistes.
Il se compose d’un espace de vie lumineux, 5 chambres, et deux
grands balcons. Vendu entièrement meublé.
Exceptional new apartment located in a residence with hotel
services in downtown and close to the slopes.
It consists of a bright living area, 5 bedrooms, and two large
balconies. Sold fully furnished.

La Ve n i s e S a v o y a r d e
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Annecy Le Vieux
Réf. : 1285

Annecy

Réf. : 1266

DPE : C

MAISON - 4 CHAMBRES
CHARACTER PROPERTY

Découvrez ce magnifique T5 niché au dernier étage. Situé
à l’abri des regards, cet appartement bénéficie d’un très bel
ensoleillement depuis sa terrasse exposée Sud. Composé d’un
séjour ouvert avec cuisine et de 4 chambres, dont une grande
chambre parentale avec salle d’eau. Cave et 2 garages. Vous
pourrez vous rendre à pieds au Lac d’Annecy.
In Annecy-le-Vieux, discover this magnificent 4-bedroomed
apartment on the top floor of a small residence with 10 properties.
Hidden away from view, this apartment enjoys a very sunny
aspect on south-facing terrace. It comprises an open-plan
living room with kitchen, and a sleeping area with 4 bedrooms,
including a large master bedroom with shower room.

A Argonay, découvrez cette propriété d’exception bénéficiant
d’une vue panoramique sur le Grand Annecy. Vous profiterez
d’une agréable véranda et de balcons, un salon avec cheminée,
ainsi que d’une cave à vins et deux garages.
In Argonay, discover this character property. Built in 1981, the
house, enjoys a wonderful panoramic view of Greater Annecy
and green nature. You will benefit from a lovely conservatory
and covered balconies on the first floor, a living room with
fireplace, as well as various annexes.

DR

Annecy

1 325 000 €

Réf. : 796

1 242 000 €

T5 EN DERNIER ETAGE
4 BEDROOM APARTMENT ON THE TOP FLOOR

DR

PROGRAMME NEUF
NEW PROGRAM

Argonay

896 000 €
Livraison 4ème trimestre 2021. DPE : NC

Réf. : 1263

DPE : E

1 814 000 €
DPE : NC

APPARTEMENT T5 - 4 CHAMBRES
LE SEPTUOR – 4 BEDROOMS

Découvrez au cœur d’Annecy, à deux pas du Canal Vassé,
cet appartement duplex au dernier étage d’une résidence
Haussmannienne avec ascenseur. Il vous séduira par son
cachet unique, les moulures au plafond ainsi qu’une très belle
cheminée parfaitement conservée.
In the heart of Annecy, a stone’s throw from the Vassé canal,
discover this duplex apartment on the top floor of a Haussmannstyle residence, with a lift. You will be won over by its unique
charm, its decorative ceiling along with a beautiful, perfectly
preserved fireplace.

Au coeur du quartier prisé du Triangle d’Or, situé au dernier étage,
découvrez un attique d’exception. Telle une maison sur les toits,
ce duplex comprend un grand séjour ouvrant sur une cuisine,
4 chambres, un grand dressing et une grande terrasse. Vue à
couper le souffle. Ensoleillement maximal.
In Annecy, in the heart of the sought-after Golden Triangle district,
discover this attic apartment, located on the top floor with a lift.
This duplex includes a modern living room with clean lines that
opens onto a kitchen,, 4 bedroo,s and a large walk-in wardrobe and
a large terrace. With a breathtaking view, you can make the most of
the sun. For nighttime,

Annecy

1 575 000 €

Réf. : 26393920

DPE : D

DR

DR

APPARTEMENT 7 PIÈCE(S) + GRENIER AMÉNAGÉ
DUPLEX APARTMENT ON THE TOP FLOOR

Saint Eusèbe
Réf. : 839

Appartement 4 pièces, idéalement situé au cœur du centreville d’Annecy, avec vue panoramique sur le lac et les
montagnes environnantes. Au dernier étage d’une résidence,
cet appartement vous propose une vaste pièce à vivre ainsi que
d’excellentes prestations (double vitrage, volets électriques,
porte blindée…) et d’un garage en sous-sol.
A 3-bedroom apartment, ideally located in the heart of Annecy
town centre, with a panoramic view of the lake and the
surrounding mountains. On the top floor of a residence, this
apartment offers you a very large living space and is finished to
a high standard and an underground garage.

Parfait pour les amoureux de la nature, découvrez ce magnifique
corps de ferme, totalement rénové. Avec beaucoup de caractère,
cette propriété propose un grand espace de vie avec poutres
apparentes, une cuisine semi-équipée ainsi que 3 chambres.
D’autres espaces sont encore à aménager.
Perfect for nature lovers, discover this magnificent, fullyrenovated farm building. Full of character, this property
offers a large living space with exposed beams, a partiallyequipped kitchen as well as night quarters on the first floor with
3 bedrooms remains to be renovated.

DR

MAISON T8, 8 PIÈCES
FULLY-RENOVATED FARM

A G E N C E V A L L AT A N N E C Y + 3 3 ( 0 ) 4 5 0 6 6 8 2 0 0
MAGAZINE N°2 9
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APPARTEMENT ANNECY - 4 PIÈCE(S)
A 3-BEDROOM APARTMENT

DR
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Coup de cœur
Annecy
Réf. : 262

1 470 000 €
DPE : en cours

APPARTEMENT T5 - 4 CHAMBRES
4-BEDROOMED APARTMENT

DR

Charmant appartement composé de 5 pièces, donnant sur
une grande terrasse avec une très belle vue sur le lac. Calme
et lumineux, l’appartement possède un intérieur moderne
ainsi qu’un beau parquet dans toutes les pièces. Une cave et
2 garages.
A charming 4-bedroomed apartment, offering access onto a large
terrace with a beautiful view of Lake Annecy. A perfect spot to
enjoy lunch in the sunshine. Tranquil and bright, the apartment has
a modern interior as well as beautiful parquet flooring throughout.
The apartment also comes with a cellar and two garages for your
comfort.

Annecy
Ref : 20195

1 165 000 €
DPE : E

APPARTEMENT SITUÉ AU COEUR DE LA VILLE
APARTMENT LOCATED IN THE HEARTH OF THE CITY

DR

Exceptionnel T5/T6 en parfait état, composé de 5 chambres,
2 salles de bain, un vaste séjour de 43m² et d’une cuisine équipée.
Exceptionnal appartment with 5 bedrooms, 2 bathrooms, a large
living room of 43m² and a kitchen.

Sevrier
DR

Réf. : 1264

Sevrier

DPE : D

Bénéficiant d’une somptueuse vue sur le lac, cet appartement
neuf situé au 2ème étage saura vous séduire par son intérieur
contemporain et son espace extérieur bénéficiant d’une belle
exposition. Idéalement situé, la piste cyclable en contre-bas vous
permettra de vous déplacer rapidement et rejoindre les différentes
commodités.
Discover the Terraces du Lac in Sévrier. A small, intimate
development, comprising two buildings with 33 luxury properties
and underground parking. Enjoying a fabulous view of the lake,
this new-build apartment on the 2nd floor will win you over with its
contemporary interior and its outdoor space with a good aspect.

162

In Sévrier, discover this contemporary villa with a panoramic view of
the lake and its surroundings. Built on three levels, this property offers
a living space, which blends perfectly into the nature all around. On
the ground floor, this villa comprises a fitted studio apartment with
a wooden terrace. The first floor offers a very large living room with a
fully-fitted kitchen as well as a west-facing terrace and a bedroom.
The second and top floor is for sleeping areas, with two further
bedrooms that have access onto a terrace and a balcony,.
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MAISON T4 - 3 CHAMBRES
3-BEDROOMED APARTMENT - SEVRIER HILLSIDE
Sur les bords du lac d’Annecy, découvrez cette villa contemporaine
avec vue panoramique sur le lac. Cette villa dispose d’un hall
d’entrée et d’un studio aménagé avec terrasse bois, d’une vaste
pièce de vie avec cuisine équipée ainsi qu’une terrasse exposée
Ouest et une grande chambre, un coin nuit, deux autres chambres
avec accès à une terrasse et un balcon ainsi qu’un dressing.

DPE : NC

APPARTEMENT T5 - 4 CHAMBRES
NEW-BUILD APARTMENT, SEVRIER - 4 BEDROOMS

995 000 €

Réf. : 114

1 545 000 €
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— 7 ÉTOILES MICHELIN

Monaco

Dolce vita et pittoresque

Dolce vita & picturesque

C’est tout à la fois une ville, un État, une principauté. Une enclave,
un rocher. Et même : un circuit de Formule 1 ! C’est surtout un
lieu de villégiature mythique et privilégié, couru par la jet-set du
monde entier : Monaco.
Le séjour peut se décliner selon le tiercé traditionnel - et gagnant ! shopping, casino et sorties en mer. Une dolce vita qui se double
d’une expérience gastronomique puisque sur seulement 2 km2,
on compte plusieurs tables étoilées. Pour n’en citer que quelquesunes : Le Louis XV *** où Ducasse et sa brigade enchantent les
produits de la région ; le Elsa**, premier restaurant 100% bio à
être distingué par le Michelin ; Le Métropole Monte-Carlo**, ou
encore le Yoshi* pour une cuisine japonaise subtile et innovante.
Au-delà de ses attraits et d’un art de vivre typiques d’une
destination de luxe, ce petit bijou de la Riviera possède un cachet
authentique qui se dévoile au gré des flâneries dans sa vieille
ville, haute en couleur.

It is a town, a state and a principality all at once. An enclave, a rock
and even a Formula 1 track! It is above all a fabulous and iconic
holiday spot favoured by the international jet set. It is Monaco.
A stay in Monaco can include the traditional - and winning ! combination of shopping, casino visits and trips out at sea. This
dolce vita lifestyle also comes with a fine dining experience with
several Michelin star restaurants in just 2 km2. To name just a few:
Le Louis XV *** where Ducasse and his kitchen brigade showcase
local produce; Le Elsa**, the first all-organic restaurant to be
acclaimed by Michelin; Le Métropole Monte-Carlo** or Le Yoshi*
where you can sample delicate, innovative Japanese cuisine.
In addition to all the attractions usually found in a luxury
destination, this little Riviera gem oozes authentic charm which
one encounters strolling through the streets of the colourful
old town.

AGENCE VALLAT MONACO
Boulevard d’Italie MC- 98000 MONACO - +377 99 90 90 80
Retrouvez l’ensemble de nos annonces sur vallat.mc
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Monaco

6 900 000 €

Réf. : PARADOR

DPE : en cours

DR

— 24 BOUTIQUES DE LUXE

DR

— 5 PLAGES

JULIEN L ANOY / UNSPL ASH

— 3 HÔTELS 5*, 108 HÔTELS

Monaco

Nous consulter
DPE : en cours

APPARTEMENT LUXUEUX
LUXURIOUS 3-BEDROOMED PROPERTY

LE FLORESTAN
LE FLORESTAN

A seulement quelques mètres du Port Hercule, découvrez
ce luxueux appartement. Il se compose d’un double
séjour et d’une cuisine séparée. Cet appartement vous
permettra d’apprécier vos petits-déjeuners face à la mer.
Les aménagements sur mesure quant à eux, façonnent un
intérieur fonctionnel et agréable à vivre.
Just a few metres from Port Hercules, discover this
luxurious 3-bedroomed property. Comprising a double
living room and separate kitchen, this apartment will enable
you all year long to enjoy your breakfast, dinner or aperitifs
on its two terraces with its wonderful sea view. The bespoke
fittings provide a pleasant, functional interior.

Situé dans le quartier très résidentiel, du Larvotto,
l’appartement est situé au bord de la mer dans l’un des
buildings les plus recherchés de Monaco, le Florestan.
A deux pas de la plage et des grands hôtels de Monaco,
cet appartement esprit «villa» est unique avec un jardin
privatif.
Located in the residential area of Larvotto, the apartment
is located by the sea in one of the most sought after
buildings in Monaco, Le Florestan. Close to the beach and
the prestigious hotels of Monaco, this apartment «villa»
is unique with a private garden.

V A L L AT . F R
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Villas
Saint-Tropez

4 580 000 €

Réf. : 4237954D

DPE: B

VILLA NEUVE PROCHE VILLAGE ET PLAGES
NEW VILLA NEAR VILLAGE AND BEACHES
— 15 PLAGES

A quelques minutes à pieds du centre du village, cette
charmante villa neuve est composée de 4 chambres donnant
sur jardin. Cuisine équipée. Piscine chauffée. Grande pièce à
vivre très lumineuse. Dressing. La villa entièrement climatisée
profite également d’une buanderie et d’un grand garage.
A wonderful newbuild villa bursting with charm in a residential
area a short walk from the centre of Saint Tropez and its
beaches. The property comprises a large, contemporary, lightfilled living space which opens onto a landscaped garden
featuring a heated pool and terraces.

— 1 R E S TA U R A N T 3 *
— 7 MUSÉES & LIEUX
REMARQUABLES
— 103 HÔTELS
— 734 MOUILLAGES AU CÉLÈBRE

V I T I C O L E D U C H ÂT E A U
MINUTY

Saint-Tropez
La mythique

I c o n i c S a i n t Tr o p e z

C’était un village, c’est devenu un mythe. Saint-Tropez, son port,
ses figures légendaires, ses plages et ses ruelles dominées par
le phare aux couleurs ocres. Un tableau autant qu’un fantasme
qui font rêver le monde entier.

It was a village that become iconic. Saint Tropez, with its port,
legendary figures, beaches and narrow streets overlooked by the
ochre-coloured lighthouse paints a picture that is also a fantasy
admired the world over.

Dans la langueur méditerranéenne, les journées peuvent revêtir
de multiples facettes. Farniente attablé à l’une ou l’autre des
enseignes mythiques du port, déambulation dans les traverses du
marché Place des Lices ou dans la Halle aux poissons, parcours
gustatif au gré des nombreux domaines viticoles…

Surrounded by the languor of the Mediterranean, days can take
on many aspects. A leisurely moment at one of the port’s iconic
restaurants, wandering through the alleys of the market Place
des Lices or at the indoor fish market, or on a culinary journey
through the numerous wine estates.

Saint-Tropez

3 050 000 €

Réf. : 4254098C

DPE: A

BELLE MAISON DE VILLAGE, VUE MER
PRETTY VILLAGE HOUSE IN THE POPULAR AREA
Maison de village très lumineuse rénovée avec goût, 3 chambres
avec bains. Vue exceptionnelle sur la Méditerranée et les toits de
Saint Tropez. Nombreuses terrasses. Une buanderie au rez de
chaussée. Maison de pêcheur d’exception.
House very bright renovated with taste, 3 bedrooms with baths.
Exceptional view of the Mediterranean and the roofs of Saint
Tropez. Many terraces. A laundry room on the ground floor.

DR

VALENTIN B KRENER / UNSPL ASH

— 1 7 0 H E C TA R E S D E D O M A I N E

DR

P O R T D E S A I N T-T R O P E Z

Ramatuelle
Réf. : 4309817 N

Une journée complètement déconnectée, à l’abri des regards ?
Prenez le large à la découverte des caps, criques et fonds marins.
Une journée sportive ? Mesurez-vous aux tracés exigeants des
fairways du golf de Gassin. Une journée plage ? Le long du sable
de Pampelonne, elle peut se révéler festive autant que farniente
et gastronomique.

And for a day completely away from it all, hidden from view?
Take to the sea and explore the headlands, coves and seabed.
A day filled with sport? Measure yourself against the challenging
fairways at Gassin Golf Club. A day at the beach? Along the sandy
Pampelonne shore, partying, taking things easy and indulging
in fine dining are all options.

9 950 000 €
DPE: B

TRÈS BELLE PROPRIÉTÉ AU CALME
VERY NICE QUIET PROPERTY
Propriété d’exception idéalement située dans un écrin de
verdure à 5 minutes des plages de Pampelonne et du village
de Ramatuelle. Profitez de 4 chambres avec bains, nombreuses
terrasses, grand hammam, hélipad, confort et calme absolu.
Piscine chauffée.
In an ideal location surrounded by greenery, 5 minutes from the
iconic beaches of Pampelonne and the village of Ramatuelle,
an exceptional villa set in grounds. The luxuriously-appointed
contemporary villa offers a large living room, a fully-fitted
kitchen along with 4 bedrooms and bathrooms.

siege@vallat.mc
+377 99 90 90 80

DR

Retrouvez l’ensemble de nos annonces sur vallat.fr
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Coup de cœur

FILIZ EL AERTS / UNSPL ASH

— 13 HÔTELS 5*
— 1 R E S TA U R A N T É T O I L É
— 2 000 KM DE CÔTES

DR

Sardaigne

Saint-Tropez

9 900 000 €

Réf. : 4314726M

DPE: B

PROPRIÉTÉ D’EXCEPTION DANS LES PARCS DE SAINT TROPEZ
EXCEPTIONAL PROPERTY
Villa récemment rénovée donnant sur piscine et champs
d’oliviers avec vue mer. 6 chambres avec bains, très beau séjour
lumineux avec cheminée. Dans un domaine prisé et sécurisé,
très belle propriété avec terrain de boules, piscine, champs
d’oliviers et abri voitures. La maison comprend une grande et
belle cuisine équipée contemporaine donnant sur une terrasse.
Un beau séjour lumineux avec cheminée, donnant sur une
grande terrasse et bénéficiant d’une petite vue mer. Une salle
à manger donnant également sur une terrasse.
168

Sardinia, where the senses are soothed

Existe-t-il encore des endroits préservés, où l’on peut se
déconnecter du monde et cultiver la farniente tout en jouissant
d’un art de vivre exceptionnel ? Oui : la Sardaigne.

Are there still places untainted by modern life where you can
escape from everything and simply relax while savouring an
exceptional art of living? Yes: Sardinia. To be precise: the Sardinia
that VALLAT invites you to experience, where you can be blown
away by the magnificent environment and comforted by the cosy
dwellings selected for you, far from prying eyes.
Relax and discover the northern part of an island that remains
a paradise, with a gorgeous landscape made up of contrasting
delights, including creeks, stretches of white sand, sheer cliffs,
prehistoric fortresses, wild nature and traditional villages. Amble
through a countryside steeped in history; take a boat ride to
admire the full glorious view; sail through turquoise water towards
deserted lagoons; and tuck into delicious sea food.
And when night falls, enjoy the intimacy offered by one of our
properties.
Whether by the waterfront or inland, the traditional style homes
we have selected are as beautiful as their settings and offer an
array of wonderful opportunities. Porto Cervo, Capo Ceraso, Baie
Del Faro, Conca Verde, Porto Rafael, Porto Rotondo and more

Laissez-vous embarquer à la découverte du Nord de cette île
(encore) paradisiaque aux décors contrastés, entre criques
et étendues de sable blanc, falaises à pic et forteresses
préhistoriques, nature sauvage et villages typiques. Sillonnez les
terres dans les traces de l’Histoire, prenez le large pour embrasser
l’étendue du panorama, naviguez sur les eaux turquoise pour
aborder des lagons déserts et savourer les produits de la mer.
Maisons typiques, pieds dans l’eau ou dans les terres, nous avons
sélectionné pour vous des demeures à la hauteur de la beauté des
lieux et de toutes les possibilités qu’ils offrent. Porto Cervo, Capo
Ceraso, Baie Del Faro, Conca Verde, Porto Rafael, Porto Rotondo ...

In the heart of a sought-after and gated estate in Les Parcs
de Saint-Tropez, discover a superb property with petanque
pitch, pool, olive groves and car port. This villa comprises a lovely,
spacious, contemporary fully-fitted kitchen and a beautiful lightfilled living room with a fireplace and access onto a terrace with
a little view of the sea. The dining room also provides access to
the terrace. The property has 6 large bedrooms and bathrooms.
Adjacent to the house, there is a self-contained bedroom with
shower room and toilet.
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Costa Smeralda

Nous consulter

Réf. : CSM2952V

DPE : G

VILLA LA COLUCCIA EN FRONT DE MER, 6 PIÈCES
WATERFRONT VILLA LA COLUCCIA

DR

Magnifique propriété de 3 750m² de terrain. L’espace de vie
intérieur s’ouvre sur une cuisine d’exception et une salle
à manger. 5 somptueuses chambres avec salle de bains privative
complètent la propriété et offrent des vues sur l’horizon.
Magnificent property of 3,750m² of land. The interior living space
opens onto an exceptional kitchen and dining room. 5 luxurious
en suite rooms complete the property and offer views of the
horizon.

Porto Pollo

Nous consulter

Réf. : PPL1504V

DPE : G

STAZZU OLIVASTRI 12 PIÈCES, VUE MER
STAZZU OLIVASTRI

DR

Belle propriété au coeur de 3 ha de végétation. Vues panoramiques
à couper le souffle. La batisse principale dispose d’un espace de
vie avec salon, salle à manger et cuisine, une chambre principale
avec salle de bain en suite, 2 chambres avec une salle de bains,
un studio avec salle de bain donnant sur la mer et le jardin. 4 autres
duplex complètent le bien.
Beautiful property with breathtaking panoramic views. The main
house has a living area with living room, dining room and kitchen,
a master bedroom with en-suite bathroom, 2 bedrooms with
a bathroom, a studio with bathroom overlooking the sea and the
garden. 4 other duplexes complete the property.

Porto Rafael

Nous consulter

Réf. : PRF2986B

DPE : G

THE ULIVI ESTATE - FRONT DE MER - 14 PIÈCES
THE ULIVI ESTATE
Ce domaine est situé sur 3 ha de jardins luxuriants qui s’étendent
jusqu’à une incroyable baie de sable. La propriété est divisée en
deux magnifiques domaines : la villa principale et la villa d’hôtes.
Les propriétés ont plusieurs pergolas avec vue sur la côte.
La propriété est idéalement située à quelques minutes de
la Piazzetta de Porto Rafael.

DR

verlooking the emerald-green sea in the heart of the
stunning Maddalena archipelago, the property is divided into
two magnificent spaces: the main villa and the guest villa.
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Rue du Rocher - Courchevel 1850
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