
- Le Chalet des Nards -
8 appartements de 54 m² à 95m²
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PRAZ-SUR-ARLY - HAUTE SAVOIE - DOMAINE SKIABLE ESPACE DIAMANT 
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 au Chalet des Nards ...

 Le Chalet des Nards est la  rénovation d’une ancienne ferme savoyarde en appartements de pres-
tige à Praz-sur-Arly en Haute Savoie. Nous avons à coeur de conserver l’architecture typique savoyarde et 
l’histoire de cette ferme afin de ne pas dénaturer le lieu. 

 Au coeur du domaine Espace Diamant, Le Chalet des Nards vous offre un panorama magnifique 
pour vos vacances en famille ou tout simplement un week-end à deux.

 Le chalet sera divisé en 8 appartements allant du 2 au 4 pièces. Chaque appartement disposera 
d’un casier à ski et de places de parking pour les voitures. 
 Nous retrouverons dans ces appartements de charme tout le cachet d’un chalet à la montagne : 
charpente traditionnelle, enduit classique savoyard et vieux bois. De beaux matériaux et des prestations 
haute gamme mettront en valeur vos intérieurs. 

BIENVENUE



Megève



LES ACCES

EN VOITURE,

*Depuis A40, sortie Sallanches 
à 35 min (21,4km)

*Depuis A41, sortie Albertville 
à 35 min (27,4km)

EN BUS,

* Ligne 83 Sallanches (gare SNCF) - Praz sur Arly

* Ligne 83 Megève - Praz sur Arly
 

EN TRAIN,

*Autogare de Megève à 11min (6,7km)

*Gare SNCF de Sallanches à 31min (18,9km)

*Gare SNCF d’Albertville à 35min (à 30 km )

EN AVION,

*Altiport de Megève (Aéroport) à  23 min (11,2km)



Le domaine skiable Espace Diamant 
Le domaine skiable Espace Diamant regroupe à lui seul 6 stations : Praz-sur-Arly, Flumet, Notre Dame de Bellecombe, Crest-volland, Hauteluce et Les 
Saisies pour former un grand domaine skiable de 192 kilomètres de piste. Vous retrouverez des pistes de ski alpin, ski de fond, des snowparks, des boar-
dercross ainsi qu’une piste de luge. Le domaine Espace Diamant offre un ski familial face au Mont-Blanc. Vous pourrez admirer ce magnifique panorama.

A 750 mètres des 
remontées mécaniques 

Retour en ski possible 
selon enneigement



LES EXTERIEURS

Jardin paysagé, bancs  leuris, terrasses ensoleillées,  

balcons privatifs , places de parkings personnelles : 

Tous les éléments requis pour passer un agréable séjour.
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Vue du chalet façade sud et ouest
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Vue du chalet façade nord et ouest
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Vue du chalet façade sud et est
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LES INTERIEURS

Espace casiers à ski aménagé, escalier majestueux, 

pièce de vie spacieuse,  cuisine équipée , chambre privative, 

suite parentale, salle de bain lumineuse : 

Tous les éléments requis dans des espaces harmonieux.
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Appartement 3 pièces au dernier étage

Exemple type d’un appartement



Les prestations proposées

Les extérieurs

-Aménagement extérieur paysagé
-Places de parking (dont PMR)
-Terrasse privative pour les appar-
tements en rez-de-chaussée
-Balcons privatifs pour les appar-
tements en R+1 et R+2
-Accès piétons de la ferme 
jusqu’aux places de parking
-Accès sécurisé pour entrer dans 
la ferme 
-Local à poubelles
-Architecture reprenant les codes 
de l’architecture Savoyarde 
-Utilisation de matériaux de quali-
té en façade (vieux bois, enduit à 
la chaux)

 

Les parties communes
-Espace de rangement pour 
le matériel alpin : casier à ski, 
sèche-chaussures à tige et assise
-Escalier majestueux en bois
-Mobiliers réalisés sur-mesure 
pour ce projet 
-Utilisation de matériaux de quali-
té (vieux bois, carrelage)

Cuisine
-Cuisine équipée
-Cuisine ouverte sur la pièce de 
vie pour plus de convivialité

Séjour
-Belle pièce à vivre, ouverte sur 
l’extérieur, grandes ouvertures 
sur le paysage
-Parquet au sol
-Peinture blanche au mur pour 
illuminer l’espace et mettre en 
valeur la charpente des appar-
tements du dernier étage et les 
plafonds en bois dans les autres 
appartements 

Toilette
-Toilette séparé
-Toilette suspendu

Salle de bain
-Salle de bain confortable 
-Meuble de salle de bain sur-me-
sure en bois massif et en pierre
-Robinetterie de qualité : type 
Grohe
-Chauffe-serviette

Chambre
-Suite parentale 
-Salle de bain parentale avec bai-
gnoire îlot 
-Chambre avec une ouverture sur 
le paysage
-Rangements et dressing
-Utilisation de matériaux de quali-
té  (bois et carreaux de ciment)

Les intérieurs

Nous vous proposons de per-
sonnaliser votre projet selon vos 
propres goûts.

Quelques exemples d’options :
-Cheminée centrale
-Modifications des revêtements 
intérieurs proposés (sol et mur)
-Aménagement total (Mobiliers, 
luminaires et accesoires de déco-
ration)
-Conseils en décoration et listes 
shopping personnalisées (mobi-
liers, luminaires, accessoires de 
décoration) 
-Modifications de la configura-
tion de la cuisine (Plans de travail, 
façades, crédences, hottes, miti-
geurs)
-Baignoire balnéo
-Place de parking couverte

Allez encore plus loin,
Personnalisez votre projet



Plafond en bardage vieux bois avec charpente
Source : Pinterest

Porte intérieur alpage vieux bois
Source : Pinterest

Salle de bain 
Source :  Rose des neiges version M (retouchée)



LE PLAN MASSE

Localisation du chalet sur le terrain, 

aménagements extérieurs, places de parking, 

local bois, local vélos, terrasses privatives





LES PLANS 
DES APPARTEMENTS

Plaquettes de chaque appartement : plan,

localisation dans le bâtiment, prix, type, surface, 

détails des pièces et exposition.

















Échelle 1/100 A noter : Ce plan est à titre indicatif. Il peut être 
adapté à votre besoin ou modifié en fonction 
des exigences techniques.
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des exigences techniques.
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BARYMO
Yann Barthelmé

Adresse
1286, Rue Claires Fontaines
01150 Saint-Vulbas

Téléphone
06.33.34.43.25

E-mail
yb@barymo.fr

Site internet
https://www.barymo.fr

Compte Instagram
barymo

Compte Houzz
Barymo

«Il n’y a rien de plus personnel que d’habiter»

Art. L. 122-4. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause 
est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.


