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PRIAMS ALTITUDE S’IMPLANTE
AU CŒUR DE LA PLUS
MYTHIQUE DES STATIONS DES
ALPES : MEGÈVE
En élisant Megève comme station iconique pour son nouveau programme
immobilier de prestige, PRIAMS ALTITUDE a souhaité rendre hommage à
l’esprit à la fois authentique et élitiste de cette station d’exception. Et offrir une
part de rêve à ses futurs acquéreurs en arrivant à l’équation juste : élégance,
précision et authenticité. Somme de toutes ces attentions, STALLION Exclusive
Lodge, dont le lancement a eu lieu en novembre 2018, est une réalisation
immobilière d’exception, située dans un écrin unique avec, pour ligne
d’horizon, un paysage millénaire de montagnes et de ciel. Livrable au 2ème
trimestre 202O et imaginé pour répondre aux attentes des amateurs de lieux
rares et intimistes, STALLION Exclusive Loge offre à ses futurs acquéreurs le
rêve mégevan à partir de 359 000€.
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Avec sa situation unique à Rochebrune qui place le cœur de Megève et ses 200 boutiques à 5mn et
l’accès au premier téléphérique de France et aux pistes à 800m, STALLION Exclusive Lodge est une
adresse d’exception. A l’instar d’un grand cru ou un d’un pur-sang, tous deux chers à la famille De
Rothschild qui a marqué de son empreinte l’histoire de la station. Le site, rare et préservé est le lieu
idéal pour s’abriter des regards et vivre pleinement l’art et l’air de la montagne. STALLION Exclusive
Lodge offre des vues magistrales sur le coteau du Jaillet, et en arrière-plan le Christomet, la plaine de
Megève, la chaine des aiguilles de Warens, le désert de Platée et le massif du Mont d’Arbois. Quant
à la fabuleuse chaîne du Mont- Blanc, elle s’offre avec la magie et la prestance d’une cathédrale
blanche et millénaire, qui dresse son aiguille à 4810m comme un repère que les futurs propriétaires
ne se lasseront pas de contempler.
UNE ARCHITECTURE « HAUTE COUTURE » À
L’ÉLÉGANCE INTEMPORELLE
Librement inspiré des chalets traditionnels de skieurs, chers à l’architecte JH Le Même qui en a fait
la signature de marque de Mégève dès les années 30, STALLION Exclusive Lodge a une identité
architecturale emblématique qui réinterprète subtilement et de manière contemporaine les codes des
fermes et chalets d’antan. Symbole d’un art de vivre raffiné et authentique, les 6 chalets du domaine
conjuguent matériaux nobles, teintes intemporelles et façades mêlant les variations de pleins et de
déliés horizontaux et verticaux pour offrir à chacun d’eux une silhouette unique et remarquable.
Véritable travail de « marqueterie », les ouvertures, les garde-corps et les bardages se font écho
sans répétition au cœur du programme en une chorégraphie parfaitement maîtrisée. Un parti-pris
audacieux qui contribue à donner à l’ensemble une personnalité atypique tout en lui conservant une
harmonie de teintes et de matières au diapason de l’univers montagnard et de la parfaite originalité
de la nature environnante.
Une architecture « haute couture » dont l’apparente simplicité fait écho à la beauté plurielle et à la
parfaite imperfection qui fait le charme indomptable de la nature qui lui sert d’écrin.

A MEGÈVE, LE VRAI LUXE, C’EST L’ESPACE

4 chalets principaux déploient leurs 57 logements du 2 au 5 pièces
duplex sur des surfaces allant jusqu’à 171m2. 2 autres chalets de type
« lodge duplex » de 2 et 3 logements offrent le privilège d’être presque
individuels et de proposer des surfaces habitables aussi généreuses
que prestigieuses jusqu’à 208m2.
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L’architecture de ce projet et la personnalité de son adresse ont donné naissance, pour les prestations
intérieures, à d’infinies possibilités de personnalisation. Les acquéreurs auront le choix de matières
et matériaux qui viendront décorer leur intérieur dans un esprit chalet Mégevan contemporain ou plus
classique selon leurs aspirations. Mais, quel que soit le style qu’ils choisiront, PRIAMS ALTITUDE est
allé aussi loin que possible dans la qualité, le raffinement, le chic épuré et sans ostentation qui est sa
signature de marque. Ses équipes ont développé et choisi des prestations, des teintes et des textures
inédites et exclusives, dont l’authenticité est inimitable et la qualité exceptionnelle. Un décorateur
d’intérieur se tient à la disposition des futurs propriétaires des lieux pour les accompagner s’ils le désirent dans la scénarisation de leur décoration afin qu’ils se glissent avec plaisir et très naturellement,
dans un écrin à leur image, sans avoir à se préoccuper des détails visibles ou invisibles, qui en feront
l’âme et la personnalité.

Chez soi comme dans un palace
-

Un espace bien-être chic et zen avec sauna, hammam, espace fitness et piscine intérieure
Une conciergerie de luxe 24h/24

PRIAMS ALTITUDE : LE PROMOTEUR RÉGIONAL
PRIAMS PREND DE LA HAUTEUR
Parce que PRIAMS a depuis 20 ans le goût des beaux endroits, des sites préservés, des lieux rares
et surtout, des programmes immobiliers qui font la part belle à la qualité de vie durable et le respect
de l’environnement, il était naturel pour le promoteur indépendant régional, certifié NF Habitat HQE
en 2017, d’en arriver à étendre ses réalisations en direction des stations les plus prestigieuses des
Alpes. Alors, -tout en conservant intact son cœur de métier de constructeur-aménageur de programmes citadins-, il a donné naissance à PRIAMS ALTITUDE, une signature de marque complémentaire, dédiée à des projets uniques et exclusifs de construction neuve ou de « régénération » de
bâtiments existants auxquels il souhaite donner une seconde vie. En conservant intact l’histoire et le
patrimoine des lieux où il implante désormais des programmes dont la conception bioclimatique et les
prestations durables participent de la valorisation et de l’équilibre des stations les plus renommées
des Alpes.
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