


LA PLAGNE MONTALBERT

Montalbert, niché au coeur du Domaine Paradiski avec ses 264 km de pistes.

Partout ou se porte le regard, se dévoile un panorama unique, ce hameau a su 
préserver son identité de village typique des Alpes.

Reconnue pour sa convivialité et son animation, la Plagne Montalbert saura vous 
proposer des activités variées tout au long de l’année.

En hiver, le domaine Paradiski vous propose plus de 264 pistes accessibles dès le 
centre ville. Embarquez dans la télécabine pour atteindre le sommet du Fornelet 
pour profiter de la vue à 360° face au Mont Blanc.

UNE STATION DE SKI VILLAGE



Pendant la période estivale, vivez des expériences épiques en pleine nature, dans 
un décor paradisiaque.
La Plagne dispose de dizaines de sentiers de randonnées balisés. En passant par les 
forêts, en longeant les ruisseaux, en parcourant un alpage fleuri, chaque circuit vous 
garantit une escapade ressourçante.

LA PLAGNE MONTALBERT
À DÉCOUVRIR AU CŒUR DES ALPES



ATTENTE IMAGE



UN PROGRAMME PRESTIGIEUX

Au cœur du hameau familial de La Plagne-Montalbert, Le M est idéalement situé à 30 m du 
domaine skiable Paradiski. Profitez d’une localisation privilégiée avec un accès direct aux pistes 
de ski et aux différents commerces du village.

Le projet, inspiré d’une ancienne grange typique, combine une architecture contemporaine et 
traditionnelle.

Composé de 6 logements allant du T2 au T5, les appartements au caractère chaleureux offriront 
une vue imprenable sur la vallée et les massifs environnants. Grâce à de luxueux balcons, vous 
profiterez de moments en toute intimité face à un paysage idyllique. 

Pour le plus grand confort des résidents, ski room avec placards privés, revêtement de sol 
en parquet bois, cuisines équipées, pack déco sur mesure s’ajoutent aux prestations haut de 
gamme de la résidence.

Afin d’apporter une douceur de vivre, les appartements situés au dernier étage seront munis de 
poêle à bois. Equipés de stationnements privés avec un accès aux appartements, les véhicules 
seront protégés de la neige.

L’architecture habillée de pierre et de bois nous initie à la nature 
environnante et au grand paysage… Le temps est comme suspendu…

«  C’est la métamorphose d’une vieille grange, 
pour vivre la montagne en toute authenticité… ».

- Fabien Jallon, architecte -

LOCALISATION PRIVILÉGIÉE
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UN PACK DÉCO SUR MESURE MOOD BOARD
POUR VOTRE CONFORT CONTEMPORAIN ET CHALEUREUX

                                        |      ARCHITECTES D’INTÉRIEUR ET ENSEMBLIER

Notre équipe intervient auprès des propriétaires qui prennent possession de leur 
appartement dans un programme neuf ou achètent sur plan. Nous proposons des 
meubles, des objets, des accessoires et des équipements, qui répondent à votre 
besoin.

A toutes les étapes de la relation, depuis la première rencontre jusqu’aux tâches 
les plus opérationnelles, nous veillons personnellement à ce que nos échanges 
contribuent à la création de votre confort de vie.
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Apporter à votre logement tout le raffinement qu’il mérite grâce à une sélection de 
meubles, luminaires et accessoires.

Nous avons imaginé pour votre programme, une ambiance contemporaine et 
chaleureuse, avec pour fil conducteur le gris, le noir, le beige, des lignes sobres et 
épurées.

Cette sélection  d’images, vous permet de vous projeter dans l’univers que nous 
vous proposons de créer, grâce à son ameublement.



LA PLAGNE SE TROUVE À :
- 645 km de Paris
- 196 km de Lyon
- 186 km de Genève
- 131 km de Grenoble

EN AVION
Les aéroports les plus proches :
- aéroport de Genève-Cointrin à 2h15
- aéroport de Lyon-Saint-Exupéry à 2h00
- aéroport de Grenoble à 1h30
- aéroport de Chambéry à 1h25

EN TRAIN
Les gares TGV les plus proches :
- Bourg-Saint Maurice à 30 min
- Aime à 20 min
- Moutiers à 35 min

ENEO IMMOBILIER,
Chalet l’Aulp, Montalbert
73210 AIME LA PLAGNE


