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Installé dans le village des Gets, ce somptueux chalet
est un ravissement. Chic, cosy, élégant, c’est une merveille,
un parfait équilibre entre aménagements luxueux
et ambiances boisées. Il est impossible de ne pas employer
de superlatifs pour le décrire. Un lieu de vie magique
pour accueillir 10 personnes avec un confort
et des prestations que seul le très haut de gamme
peut offrir. Un enchantement signé Grosset Janin! Et parfois,
quelques mots valent mieux qu’un long discours.
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A l’intérieur, le choix s’est porté
sur une finition gommée de
l’épicéa. Un sablage plus fin donne
un aspect lumineux et léger aux
habillages. Une teinte et un vernis
apportent une touche brillante. La
luminosité s'en trouve accentuée.

C’est un lieu de vie magique où rien ne manque : un spa extérieur,
une salle de massage et un sauna au coeur du chalet. Et pour que
le séjour soit le plus merveilleux possible, la terrasse offre une vue
imprenable sur le village des Gets, son clocher et les pistes.


Pierre, crépi gris et épicéa,
l’ambiance trouve son charme dans
un équilibre entre les matériaux.
Recherche de terrain, conception,
construction, aménagement,
décoration, choix des matières
l’accompagnement de Grosset Janin
est complet et personnalisé. De cette
manière, les équipes du constructeur
proposent aux propriétaires quelque
chose d'unique et à leur image.

La structure de ce somptueux
chalet est réalisée avec de l’épicéa.
La charpente et l’ossature poteauxpoutres prennent leur forme dans le
plus célèbre des résineux. Essence
robuste, légère, tendre et peu
nerveuse, ses très bonnes
caractéristiques mécaniques sont
appréciées pour la réalisation des
chalets ou maisons en bois.
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En matière d’espace, d’organisation et de rapport au
dehors, l’architecture est parfaitement maîtrisée. Concevoir
un habitat c’est savoir installer un projet au cœur de son
environnement, mettre en résonance intérieur et extérieur.
Les vues et la transparence sont donc des composantes
essentielles pour profiter de la luminosité et des paysages à
l'image de cette vue directe sur les pistes.

La cuisine apporte une touche très contemporaine. La volonté était de rompre avec les ambiances
boisées. Avec sa finition laquée, ses poignées spécifiques en verre, son plan de travail en quartz bleu
et un système de Led avec variateur de couleur sous les plinthes et les meubles, cette cuisine semi
professionnelle (Miele) est une réussite.
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Si le chalet est disponible
à la location (voir carnet
d’adresses), c’est avant
tout un projet familial dans
lequel se sont pleinement
investis les propriétaires.
Architecture ou décoration,
ils se sont impliqués à 100%
pour concevoir un ensemble
harmonieux, design et
élégant. La décoration,
réalisée avec l’appui de
la décoratrice Florence
Vanhoucke (Heidi Boutique),
est d’une richesse rare. On
dépasse le patchwork et
l’empilement de meubles,
de matières ou d’objets.
L’ensemble repose sur une
composition réfléchie où
chaque élément trouve sa
place et s’assemble aux
autres. Le résultat ? Des
ambiances merveilleuses.

On comprend très vite que nous sommes dans un chalet d'exception qui atteint le sommet
de ce qu’il est possible de réaliser. System Bose wifi (musique dans la pièce de vie et dans les chambres),
Led avec variateur de couleur sous les marches d’escalier et la cuisine, matériaux et matières haut
de gamme, rien n’a été oublié. A ce niveau il n’y a pas de petits détails, la minutie est partout.
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Ce chalet est unique
car rarement les salles
de bains reçoivent
des traitements aussi
incroyables, les finitions
atteignent un haut niveau
d’excellence (Carrelage
« red diving, petits
carreaux de verre en
feuille d’or).
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Comme souvent les
aménagements intérieurs
sont dessinés et réalisés par
les équipes Grosset Janin.
Les meubles vasques, les
placards, la cuisine, les
têtes de lits ou encore les
cadres des miroirs (structure
bois, habillage cuir) sont
passés par les ateliers du
constructeur.

Confortables, douillettes,
élégantes, les chambres
évoluent dans des ambiances
raffinées et particulièrement
chaleureuses au milieu d’un
écrin de sapin. Pour les sols,
l’une des plus remarquables
et majestueuses essences, le
chêne.
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