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LA STATIoN DE cRANS_MoNTANA oFFRE,TOUTES LES COMMODITÉS D'UNE VILLE TOUT EN PROFITANT DES BIENFAIIS DE LA MONTAGNE. C,EST DANS
CET ECRIN EXCEPTIONNEL OUE CE CHALET DE HAUT STANDING A VU LE JOUR.
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e bâtiment s'intègre dans le site par l'évocation des caractéristiques de
l'architecture vernaculaire et l'utilisation de bois en façade et de pierre
pour le soubassement. læs décrochements de toiture rappellent les toits
àes ma"ot, en rang serré. Ce chalet individuel accueille un Iogement
de grand luxe sur trois niveaux et une surface brute de plancher de 43o mètres
carrés. Profitant de la taible déclivité du terrain, le projet place l'entrée principale
au rez-de-chaussée côté Nord et l'espace détente en rez-de-jardin, au Sud, avec un
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accès direct sur la terrasse de plain-pied. Sur ce premier niveau sont disposées deux
chambres avec salle de bain et WC séparé, un espace piscine et SPÀ une cave à

vin avec carnotzet et les locatx techniques. Au rez-de-chaussée, un grand espace
ouvert accueille la cuisine avec îlot central et la salle à manger alors que le salon
avec cheminée offre un vaste volume jusqu'en toiture, magnifiant la splendide lrre
grâce aux baies vitrées placées sur toute la hauteur.
Toutes les pièces sont aménagées avec un soin particulier pour le bien-être de chacun d'après le projet de I'architecte d'intérieur d'Idea Studio et se distinguent par
leurs espaces très généreux et lumineux. Un ascenseur dessert les niveaux et de

grands balcons prolongent les espaces et offrent une vue panoramique à r8o degrés. Équipé avec les techniques contemporaines malgré un aspect traditionnel, le
chalet bénéficie de tous ces avantages. Trois sources de production de chaleur sont
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disponibles : derx pompes à chaleur sont installées et fonctionnent en alternance
selon les besoins et permettent également le chauffage de l'eau de la piscine ; la cheminée de salon est équipée d'un échangeur de chaleur pour assurer la production
de chauffage en phase d'utilisation ; des panneaux solaires en toiture complètent
le système de chauffage par leur apport en énergie. Deux ballons d'une capacité de
8oo litres d'eau chaude assurent en outre le stockage de l'énergie. læ système de
ventilation comprend deux monoblocs,l'un en double flux pourla partie habitation
et un second destiné à l'espace piscine. Toute la gestion technique du bâtiment est
pilotée et régulée par une installation domotique KNIX. La conception d'un chalet
de haut standing à la montagne a ainsi nécessité une étude détailée du système de
structure et une exécution soignée de I'ensemble afin de réunir dans un même projet une technologie actuelle, un intérieur luxueux et confortable et une esthétique
correspondant à ce site d'exception.
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