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CHALET TRADITIONNEL ET DESIGN

L’architecture proposée pour le chalet reprend les 
principales caractéristiques

des constructions traditionnelles de montagne : 
volume habitable en bois «posé» sur un socle maçon-
né (garage et vide sanitaire), toiture 2 pans,couverture 
ardoise, pentes de toit importantes, balcons avec 
structure bois apparente, bardage bois...

Néanmoins, la volumétrie générale du projet avec le 
traitement des rives en aluminium, la mise en oeuvre 
des matériaux, les grandes menuiseries aluminium 
gris anthracite et les volets roulants, les gardes corps 
… sont volontairement pensés de manière à affirmer 
le caractère contemporain du projet.

Afin de préserver au maximum l’ensoleillement et la vue depuis le jardin, le projet est implanté 
en fond de parcelle, sur la partie « haute » du terrain relativement plat. Cet emplacement per-
met également de se tenir « en retrait » des maisons environnantes.
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La maison comprend  
4 niveaux distincts :
1 - le garage avec réserve, local technique et buanderie dans 
le volume maçonné.

2 - le « niveau de vie » comprenant l’entrée avec dressing et wc 
et une vaste piece de vie donnant sur la terrasse avec cuisine 
ouverte sur salon/salle à manger, 

3 - trois chambres donnant sur balcon et 2 salles de bain si-
tuées en demi niveau sur le garage, 

4 - une chambre, un dortoir avec six lits superposés dessinés 
sur mesure + une salle de bain sont situés à l’étage.
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Entrées, salles de bain, wc et escalier sont côté nord tandis que 
la pièce de vie ainsi que toutes les chambres sont côté sud et 
profitent pleinement de la terrasse, du balcon et de la vue. 

Conformément au souhait des clients, la pièce de vie est orga-
nisée autour d’un poele à bois central,  offre une belle hauteur 
sous plafond avec éléments de charpente apparents et com-
prend une façade entièrement vitrée ouverte sur le paysage. 
En hiver, la maison laisse généreusement entrer le soleil tandis 
qu’en période estivale, le dépassé de toiture protège la façade 
du soleil aux heures les plus chaude.

A l’interieur, le projet laisse la part belle au bois qui est très 
largement présent : parquet contrecollé chene, lambris murs et 
plafonds, escalier bois, agencements bois, ...) 

Dans toutes les pièces, le bois est largement dominant mais 
toujours ponctué/souligné d’une ou plusieurs paroi avec fini-
tion placo/peinture. De cette manière, le projet offre des es-
paces qui bénéficient de l’aspect chaleureux du matériau bois 
tout en évitant un rendu « trop rustique » et en préservant une 
allure générale plutôt contemporaine.


