
LOCALISATION :
Méribel –

Les Hameaux

SURFACE : 
360 m2

PRIX : 
5 029 000 €

CONTACT : 
04 79 08 90 00

LOCALISATION :
Megève

SURFACE : 
grand chalet 640 m²

et chalet invités

255 m2

PRIX : 
10 500 000 €

CONTACT : 
04 79 25 12 51

LOCALISATION :
Megève

SURFACE : 
280 m2

PRIX : 
2 950 000 €

CONTACT : 
06 67 38 98 05

Rubrique réalisée par FIGARO CLASSIFIEDS - 01 56 52 80 00 Photos DR

Les beaux chalets du moment avis.de.recherche
Une villa, un loft, un studio ?
Pour investir en région ou à l’étranger, 
nos experts immobiliers répondent 
directement chaque semaine dans le Figaro.

LOCALISATION :
Megève

SURFACE : 
1 500 m2

PRIX : 
plus de

18 000 000 €

CONTACT : 
06 98 26 80 00

CHRISTINE NICOLAI
JOHN TAYLOR :
Exposé Sud, ce superbe chalet
construit non loin de Méribel allie

vieux bois et matériaux contemporains. L’entrée
dessert un triple salon avec cheminée et terrasse
ainsi qu’une cuisine ouverte entièrement équipée.
A l’étage, 3 chambres avec 3 salles de bains ou d’eau
et une suite parentale complète avec dressing et
bureau. Sous les combles, 2 chambres et 1 salle de
bains. Au sous-sol, espace bien-être avec piscine,
hammam, salle de gym, billard et home cinéma.
2 places de parking couvertes, cave, casier à skis. 

« Matériaux
contemporains »

BENJAMIN BERGER
CIMALPES :
Cette propriété située dans un
environnement alpin bordé de

sapins à 1 mn des remontées est composée de deux
superbes chalets. Le grand chalet profite d’1 salon
d’hiver et d’1 vaste pièce à vivre cathédrale, 1 cuisine
ouverte sur la salle à manger, 1 chambre de maître,
4 chambres doubles en suite et d’équipements
hi-tech (ascenseur, espace spa, salon, piste de danse,
salles de ciné et de fitness dernier cri,  piscine à plan-
cher modulable). Chalet d’amis : salon cosy, 3 cham-
bres et 1 petit dortoir de 3 couchages. 

« Magnifique
environnement »

NATHALIE LECOUTOUR
EMILE GARCIN MEGÈVE :
Situé entre les pistes du Mont
d'Arbois et le village, ce conforta-

ble chalet est situé dans un hameau constitué de
fermes et beaux chalets individuels. Il a été construit
avec les boiseries d'un vieux chalet suisse, ce qui lui
confère un charme fou. Les très spacieuses pièces de
réception mettent en valeur une magnifique char-
pente et bénéficient d’une triple exposition. Balcons,
terrasses, grande cuisine dinatoire, 4 chambres avec
salles de bains, garage. Agréable jardin paysagé,
mazot, fontaine. Vue superbe.

XAVIER ATTAL
IMMO BEST INTERNATIONAL :
Ce chalet étincelant posé sur son
hectare a été pensé dans les moin-

dres détails : murs en nubuck, extincteurs chromés,
véritables sculptures contemporaines ! Ses 4 niveaux
émerveillent avec 5 suites ahurissantes, 1 dortoir
ludique, 1 vaste cuisine, 1 salle à manger, 1 séjour
avec cheminée. La maison-invités de 4 chambres
dont 2 suites dispose d’une piscine à débordement en
marbre de carrare; spa, hammam, salles de sport, de
massage et de cinéma. Bar-discothèque. Il est la
grandeur dans la simplicité, c’est net !

« Triple
exposition »

« Réussite
grandiose »

Chaque semaine, quatre professionnels de l’immobilier nous présentent un bien aux caractéristiques exceptionnelles
ou atypiques. Aujourd’hui, notre sélection concerne les beaux chalets du moment.                                       Par Stéphanie de Balorre
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