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GROSSET-JANIN
DES CHALETS À VIVRE
ALPES

poudreuse toute fraîche, se glissent dehors
aux aurores ; les parents s’accordent une
pause cocoon dans le jacuzzi délicieusement
bouillonnant avant de s’atteler à la montagne
de crêpes pour rassasier la tribu affamée…
L’été, changement de décor ! Les jeunes
paressent de grasse-matinée en grasse-matinée,
sauf les jours de randonnées familiales où le
branle-bas de combat sonne à 5h du matin ! Un
autre jour, les parents retrouvent des relations
lors de parties de golf âprement disputées
laissant leurs petits regarder sur l’écran géant
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Chaleureux,
confortables,
contemporains
ou traditionnels, les chalets construits par
l’entreprise familiale Haut savoyarde sont
autant de promesses d’émotions partagées.
Dans le secret de leurs murs de pierres et de
bois, des tablées à rallonge convient toute la
famille à un festin ; les dortoirs se remplissent
d’enfants sages ou dissipés qui réclament
toujours plus d’histoires à dormir debout
tandis que les adultes reconstruisent le monde
autour d’un génépi et d’un feu de cheminée ;
les adolescents, impatients de profiter de la
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Rêves de citadins, les maisons de famille n’ont pas besoin d’être
séculaires pour être pleines de souvenirs, ni même d’être dans
une campagne perdue de l’Hexagone ! Conçus sur-mesure,
les chalets Grosset-Janin deviennent très vite des refuges
intemporels où chacun prend le temps de vivre à plein poumon.

du Home Cinéma la “ Reine des Neiges ” pour
la énième fois sous la surveillance de la grande
cousine, babysitter à ses heures. Tout le monde
se retrouve le soir autour d’un barbecue dans
le jardin. La nuit promet d’être belle. Sous les
plaids, installés sur les chaises longues alignées
le long de la terrasse en bois, les regards
guettent les étoiles filantes transperçant
l’obscurité céleste aoûtienne. Ainsi passent
les vacances, fugaces, denses, semant derrière
elles des petits souvenirs épars… le sel de la
vie. Au rythme des saisons, elles réapparaissent
et, magie de l’instantané, du bonheur d’être
ensemble, livrent à chaque nouvelle escapade,
son lot de fous-rires, de parties de jeux de
société interminables et autres jolis moments,
forts ou insouciants. Dans ce chalet où chacun
prend le temps des autres, la mémoire familiale
s’enrichit. Des souvenirs habitent chaque
recoin tels les pots de gelées de myrtilles qui
s’entassent dans l’arrière-cuisine. La belle
demeure solidement ancrée au sol devient
alors synonyme de racine, d’appartenance, de
permanence, abrite sous un même toit passé,
présent et futur. Car faite dans les règles de
l’art avec des matériaux nobles, et à l’image des
chalets ancestraux, elle défiera les siècles. Elle se
transmettra alors de génération en génération
gagnant au fil des années la patine du temps qui
sied tant aux maisons de famille. n
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