la plagne

-

paradiski

« La montagne nous offre le décor.
À nous d’inventer l’histoire qui va avec ! »
Nicolas HELMBACHER

Duo des cimes
Il était une fois deux amis concepteurs-aménageurs, amoureux
de la montagne, de la nature et des sports de glisse, qui avaient
le même rêve. Trouver un lieu unique où ils pourraient se retrouver
pour vivre pleinement leur passion et se ressourcer avec leurs
proches.
Pour un tel rêve, il faut un lieu d’exception. C’est aux portes du
Parc de la Vanoise, au cœur du domaine de La Plagne, qu’ils
ont trouvé l’endroit idéal : une clairière à l’écart, à flanc de
montagne, entourée de pins, avec un panorama unique sur les
Alpes françaises…
Aucun doute ! C’est là qu’ils allaient concevoir et installer un
nouveau lieu de vie.
Comme tous les passionnés, nos deux amis sont aussi des puristes.
Pas question de bétonner un environnement exceptionnel ! Ils se
sont donc attachés à respecter le cadre unique de la montagne.
En s’appuyant sur un savoir-faire et des techniques locales, en
utilisant des matériaux typiques et nobles, ils ont imaginé six
chalets, à la fois authentiques et design.
La configuration en hameau laisse place à l’intimité comme à la
convivialité. Chaque chalet reste indépendant et bénéficie d’un
point de vue unique.
Ce hameau authentique c’est le « Secret des Cimes ».
Que vous soyez à la recherche de calme et de détente, à la
poursuite de sensations fortes, adepte de farniente, passionné
de randonnée, cet endroit privilégié est fait pour vous. Seul, entre
amis ou en famille, découvrez le plaisir de vivre la montagne au
rythme de vos envies.
On ne devrait pas vous le dire, mais bon…
Certains secrets sont faits pour être partagés.
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La plagne – paradiski

Un des plus grands domaines skiables au monde

Au cœur de la Savoie, ce sont 425 km de pistes balisées qui
vous attendent dont 225 km sur le seul massif de La Plagne.
Entre 1 250 m et 3 250 m d’altitude, le domaine skiable offre
une grande variété de pistes accessibles à tous les niveaux.
Tout le monde peut y prendre ses marques.
Et avec une majorité de pistes situées au-dessus de
2 000 m d’altitude ainsi qu’un réseau de neige de culture
parmi les plus élaborés, Paradiski garantit un enneigement
optimal de décembre à avril.

Un véritable paradis
pour les amoureux
de la montagne.

Ce vaste paradis du ski permet de découvrir de nombreux
petits villages et propose un large panel d’ambiances, du
snowpark aux glaciers, de la forêt aux champs de poudreuse.

Depuis 2003, le domaine
skiable de La PlagneParadiski, intégrant aussi le
domaine des Arcs/PeiseyVallandry, constitue le
second plus grand domaine
skiable relié au monde.

En hiver, de nombreuses expériences vous sont proposées
telles que des randonnées en raquettes, du bobsleigh, de
l’escalade sur glace, des balades avec chiens de traîneaux,
du biathlon, du parapente…
L’été n’est pas en reste avec des activités de plein air
telles que le vélo (vélo de route, VTT, Bike Park), les sports
d’eau vive (hydrospeed, canyoning, rafting et canoë-kayak),
le trail (course à pied en montagne), des randonnées
pédestres (multitude de sentiers), des terrains et aires de
sports individuels ou collectifs (basket, volley, paintball, tennis,
ping-pong…).
Enfin, été comme hiver, vous pouvez profiter d’activités
culturelles ou simplement détentes : cinéma, spectacles et
concerts, piscine, bains et spa, patinoire, bowling, escape
game, salle multisport, squash…
Bref, quelle que soit la saison, La Plagne c’est la station de
toutes vos envies.
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Au cœur du Parc de la Vanoise
Un hameau d’alpage à l’orée de la forêt de Plangagnant

C’est sur ses hauteurs que se situe le Secret des Cimes.
À l’orée de la forêt, les 6 chalets offrent un panorama
sublime sur les Alpes françaises, sur les chaînes du
Mont-Blanc et sur la vallée de la Tarentaise. Ici, tout n’est
que calme, sérénité et tranquillité.
Autour de Plangagnant, on trouve de nombreux sentiers
de randonnée. Les pistes ne sont qu’à quelques minutes, les
chalets surplombent la remontée mécanique « La Roche ».

Ici, la nature offre
un spectacle permanent.
Soyez aux premières loges.

Á toutes les saisons, la nature offre un spectacle éblouissant.
Avec Secret des Cimes, vous êtes aux premières loges.

À 1 600 mètres d’altitude, adossé à la montagne
du Saint-Jacques, se trouve le hameau d’alpage
Plangagnant qui regroupe une vingtaine de
chalets.

VOTRE CHALET AU CŒUR DES REMONTÉES

À l’écart de l’animation des villages de la Plagne, ce site
offre un cadre unique, été comme hiver. Plangagnant est
l’un des plus jolis hameaux de La Plagne avec ses chalets
anciens et son ensoleillement optimal, toute la journée et
en toutes saisons. C’est l’un des lieux les plus prisés.

Le hameau Plangagnant surplombe la remontée mécanique
« La Roche ». Il est possible de rejoindre ce point de départ
en ski par une descente hors piste. Pour les moins téméraires,
des navettes gratuites font les allers-retours du hameau
jusqu’à cette remontée mécanique.
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Autoroutes à proximité A40, A41 et A43
À 50 minutes d’Albertville
À 1h25 de Chambéry
À 1h50 de Grenoble
À 2h20 de l’aéroport de Genève
Et à quelques minutes de grandes
stations telles que :
La Plagne Paradiski, Les Arcs, Tignes,
Val Thorens, Courchevel...

SECRET DES CIMES

Bienvenue dans un hameau intime et convivial

Un lieu de vie inspirant
et authentique
Au milieu des pins, à flanc de montagne, le Secret des Cimes
se révèle tout en harmonie avec l’environnement naturel.
Conçu de manière traditionnelle, les chalets proposent
des lignes modernes.
Les façades se parent de mélèze et ménagent de larges
ouvertures. Idéal pour profiter d’une lumière naturelle
généreuse et d’une vue imprenable sur la vallée et les
massifs montagneux environnants.
Ici, on privilégie le confort et le spectacle de la
montagne.

Entrée du hameau Secret des Cimes
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SECRET DES CIMES

Un lieu de vie parfaitement intégré à son environnement

Vue d’ensemble du hameau

Du soleil
et une vue dégagée

Laissez-vous porter par la beauté du site. L’osmose avec
l’environnement saute aux yeux. La nature est à portée de
main et les chalets se fondent dans le paysage.
L’esprit hameau de montagne s’exprime pleinement dans
un décor qui donne à voir et qui inspire.

Vue sur les chalets du hameau

Un esprit
« hameau » chaleureux

La disposition en terrasses étagées permet à chaque chalet
de disposer d’une vue dégagée sur la vallée.
Le bien-être et le confort des résidents sont assurés par
des constructions bois, à l’extérieur comme à l’intérieur
des logements, reposant sur des soubassements pierres.
L’ensemble assure une parfaite isolation thermique.
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Vue aérienne du Secret des Cimes
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SECRET DES CIMES

Exemple d’un appartement 3 pièces avec balcon

Des intérieurs design à personnaliser

Des volumes généreux
Cuisine
Chambre

Baie vitrée
et balcon

Salles d’eau

Suite parentale

Salon

Intérieur d’un chalet (vue d’artiste)

Confort
et bien-être

Les chalets privilégient les beaux volumes et l’utilisation
de matériaux nobles. En termes de déco et d’aménagement,
le cocooning est le maître-mot.
L’objectif principal est le confort douillet d’un lieu de vie
où l’on a plaisir à se retrouver en famille ou entre amis,
après une journée riche en activités.
De belles ouvertures permettent de profiter du décor
de la montagne et de ses sublimes panoramas.

FINITIONS

AMÉNAGEMENTS

• Façades bois, soubassements pierres
• Parquet bois à lames larges dans chambres
• Carrelage grand format (30x60) dans cuisine et /ou
séjour (possibilité pour ce dernier, de parquet bois
à lames larges)
• Peinture lisse sur les murs et les plafonds
• Grandes ouvertures vitrées en bois
• Portes intérieures en bois massif
• Poignées de portes et finitions en aluminium brossé
• Sol terrasse bois
• Faïence mur et sol dans salle de bain
• Serrure 3 ou 5 points

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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InspirationS

Belle cuisine
Placard et dressing aménagés
Salle de bain aménagée
Sèche-serviettes
WC suspendu
Bac à douche extra plat ou baignoire
Robinetterie mitigeur marque Hansgrohe
Déclenchement chauffage à distance
Chauffage individuel
Local à skis
Parkings extérieurs et intérieurs (garage)
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IDÉAL POUR HABITER OU INVESTIR
Pour profiter au mieux de votre chalet, le Secret des Cimes vous propose trois modes
d’achat et de gestion :

Acquisition
en pleine
propriété

Acquisition
en pleine
propriété

Acquisition
en pleine
propriété

Résidence principale
ou secondaire en
copropriété classique

Avec contrat de
location « classique »
sans récupération
de TVA.

Avec mandat de gestion
locative et service de
conciergerie permettant
la récupération de TVA
sur l’achat du bien.

SECRET
PARTAGÉ

SECRET
PRÉSERVÉ

SECRET
EXCLUSIF

6 raisons de choisir « le secret des cimes »

1

2

3

4

5

6

Une situation
exceptionnelle
au cœur
de la station

Le mix
parfait entre
architecture
contemporaine
et tradition
montagnarde

Les pistes
et remontées
mécaniques
à proximité
immédiate

Les commerces
et services
facilement
accessibles

Une vue unique
sur les massifs
et un
ensoleillement
optimal

Un habitat
responsable
et durable
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