LES CHALETS PRIVES

Lodge & Spa Collection

C’est avant tout un projet de passionnés.
Un duo d’associés qui pensent que la montagne est un remède contre la crise. Deux hommes,
deux profils différents… Un constructeur et un avocat, avec une ligne directrice et un
dénominateur commun : créateurs de partages et de rêves.

It is a project of enthusiast’s people.

Thierry Schoenauer et Frédéric Peltier se sont rencontrés en 2000. Le premier est créateur du
Groupe Chalet des Neiges, également concepteur et gestionnaire de résidences de tourismes
à Val Thorens, l’Alpe d’Huez, Oz-en-Oisans et les Arcs. Le second est un avocat d’affaires
passionné de ski. A la suite de leur rencontre, ils décident de s’associer pour accélérer le
développement immobilier du Groupe Chalet des Neiges.

Thierry Schoenauer and Frédéric Peltier met in 2000.
The first is the creator of the Chalet des Neiges Group,
also a designer and manager of tourist residences in Val
Thorens, Alpe d'Huez, Oz-en-Oisans and Les Arcs. The
second is a lawyer, passionate for ski. Following their
meeting, they decided to partner to accelerate the real
estate development of the Chalet des Neiges Group.

Ensemble ils achètent le Fitz Roy à Val Thorens et construisent une nouvelle résidence de
tourisme dans cette station. Ils lancent également un programme d’envergure sur la station
d’Arc 2000 pour terminer l’aménagement de son front de neige.
Le Groupe Lodge&Spa Collection naît en 2013. Le Groupe réunit alors le Koh-I Nor***** à Val
Thorens, le Taj-I Mah***** à Arc 2000 qui voit le jour en 2016 et prochainement le Daria-I
Nor*****ecc à l’Alpe d’Huez et L’Incomparable*****ecc à Tresserve, prévus pour Décembre
2018.

Two men, a builder and a lawyer, with an ambition:
create sharing and dream.

Together they buy the Fitz Roy in Val Thorens and build
a new tourist residence in this resort. They are also
launching a major program on the Arc 2000 station to
complete the development of its snow front. The group
Lodge & Spa Collection was constituted with the Koh-I
Nor***** in Val Thorens in 2013, the Taj-I Mah*****
in Arc 2000, launched in 2016 and shortly, the Daria-I
Nor*****ecc in Alpe d’Huez and l’Incomparable*****ecc
at Tresserve, scheduled for December 2018.
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Investir à Val Thorens

La station de Val Thorens, plus haute station d’Europe, est située
dans le plus grand domaine skiable au monde, celui des 3 Vallées
avec plus de 600km de pistes.
Val Thorens bénéficie d’un immense domaine skiable mais aussi
d’une multitude d’activités sportives ou détentes pour tous les
âges, de quoi satisfaire chaque personne séjournant été comme
hiver.
Val Thorens, the highest European resort, is located inside the
biggest world’s ski domain, 3 Vallées with more than 600km of
trail.
Val Thorens benefit of a giant skiable domain and also many
sports and relax activities for each age staying during summer or
winter.
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Chalet Orlov
Situé sur les hauteurs de la station de Val
Thorens, le Chalet Orlov, orienté sud, vous
permet de bénéficier d’une vue imprenable
sur le domaine skiable et la station. Le choix
architectural et chaque détail de décoration
sont une réponse à vos exigences de confort
et de bien-être. De grandes baies vitrées
permettent à chaque pièce d’être
entièrement baignée de lumière naturelle.

Le Chalet individuel Orlov de 270 m2 est
réparti sur 4 étages et peut accueillir jusqu’à
10 personnes. Un accès individuel et un
ascenseur interne privé permettent de
desservir chaque niveau.
Les chambres
5 chambres spacieuses entre 18 et 20 m2,
toutes équipées d’un lit king size ou 2 lits
twins sur demande et d’une salle de bain
privée avec baignoire ou baignoire et douche
avec wc séparés.

Les chambres disposent de grandes baies
privées et certaines d’un balcon.
Cuisine et salon
Au tout dernier étage du chalet, une large
cuisine entièrement équipée s’ouvre sur un
vaste salon - salle à manger. De grandes
baies vitrées donnent accès aux terrasses,
permettant de profiter pleinement de la vue.
Une belle cheminée centrale se rajoute au
charme pour des moments cocooning au
coin du feu.
Espace détente et loisirs

Le chalet Orlov

Vous disposez d’un espace détente privé de
40 m2 avec Hammam, Sauna et Jacuzzi
extérieur. Ainsi qu’une grande salle de
fitness équipée pour vous maintenir en
forme, l’ensemble réparti sur 2 étages.
Un ski room individuel avec casiers, sèche
chaussures et sèche gants.
Une salle home cinéma pour apprécier un
bon film entre amis ou en famille.

Visualiser les plans via :
https://www.dropbox.com/sh/laiuqxesajgo9ir/A
AB5CQdJbfbLFksN7D6B270aa?dl=0
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Chalet Orlov
Situated on the heights of Val Thorens resort,
the Chalet Orlov, oriented south, offers you a
breath-taking view of the ski area and the
resort. The architectural choice and each
detail of decoration are a response to your
requirements of comfort and well-being.
Large bay windows allow each room to be
completely bathed in natural light.

The individual Chalet Orlov of 270 m2 is
spread over 4 floors and can accommodate
up to 10 people. Individual access and a
private internal lift serve each level.

The rooms
5 spacious rooms between 18 and 20 m2, all
equipped with a king size bed or 2 twin beds
on request and a private bathroom with bath
or bathtub and shower with separate toilet.

The rooms have large bay window and some
have a balcony.

Kitchen and living room
On the last floor of the chalet, a fully
equipped kitchen opens onto a vast lounge dining room. Large bay windows give access
to terraces, allowing you to enjoy the view.
A beautiful central fireplace adds to the
charm for moments cocooning by the fire.

Relaxation and leisure
Le chalet Orlov

You have a private relaxation area of 40 m2
with Hammam, Sauna and outdoor Jacuzzi.
Also, a large fitness room equipped to keep
you in shape, the whole spread over 2 floors.
An individual ski room with lockers, shoes
dryer and gloves dryer.
A home cinema room to enjoy a good movie
with friends or family.

See plans via:
https://www.dropbox.com/sh/laiuqxesajgo9ir/A
AB5CQdJbfbLFksN7D6B270aa?dl=0
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La station de l’Alpe d’Huez, située dans le massif des Grandes Rousses
à 1860m d’altitude, offre une magnifique vue sur le Parc National des
Ecrins, classé 3 étoiles au Guide Michelin.

Investir à l’Alpe d’Huez

L’Alpe d’Huez bénéficie d’un panorama qui s’étend de l’Italie au
Massif Central, d’un ensoleillement qui lui doit son nom de l’Ile au
Soleil et de nombreuses activités permettant une animation estivale
et hivernale forte.

Alpe d’Huez resort, located in the massif des Grandes Rousses at
1860m of hight, offer an amazing view on the Parc National des Ecrins,
which got 3 stars by Guide Michelin.
Alpe d’Huez benefit of panorama from Italy to Massif Central, a sunny
time which give it the name of Sun’s Island and many activities for a
full summer and winter animation.
Biggest MTB area in France, certified by the French Cycling Federation,
Alpe d’Huez is an unmissable marquee stage in the “Grande Boucle”
with its 21 legendary hairpin bend. The 14,4km ascent are the
challenge of thousands of cyclists from all over the world.
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Crédit photo Laurent Salino / Alpe d’Huez Tourisme

Plus grand site de VTT en France, centre labellisé FFC, l’Alpe d’Huez
est une étape incontournable de la grande boucle avec ses 21 virages
légendaires. Les 14,4km de montée sont le défi de milliers de cyclistes
du monde entier.

Les chalets du
Daria-I Nor
Ce sont trois chalets indépendants, situés au
cœur de la station de l’Alpe d’Huez, qui
offrent un accès direct aux pistes.

Chalet 1

Chalet 2

Chalet 3

Ils sont composés de grandes pièces à vivre
laissant entrer un maximum de lumière,
ainsi que de terrasses et balcons pour
profiter du paysage Alpin et de son soleil.
Le mélange de matières nobles : cuir, bois,
pierre… et la décoration soignée, font de ces
chalets un lieu où il fait bon vivre.

Les 3 chalets du Daria-I Nor

Le Chalet 1

Cuisine et salon

Il offre un espace de vie de 290 m2 sur 2
étages pour 8 personnes, avec un ascenseur
privé desservant chaque étage.

Au second étage, la pièce à vivre toute ouverte de 84 m2 vous permettra de vous réunir dans le salon
autour de la cheminée pour un instant cocooning, dans le coin télévision pour un moment de détente
ou encore partager un bon plat autour de la grande table, face à la cuisine entièrement équipée.

Les chambres et suites

Le rez-de-chaussée

2 chambres et 2 suites de 12 à 21 m2
présentes au 1er étage avec balcon privé
pour certaines. Dressing, lits king size ou lits
twins à la demande. 3 salles de bain et 3 WC
dont 2 séparés, 2 privées avec douche ou
baignoire et douche.

Vous disposez d’un spa de 24 m2 avec un Jacuzzi pour vous détendre à votre guise et une terrasse.
Un ski room pour accéder directement aux pistes skis aux pieds avec casiers, sèche-gants, sèchecasques et sèche-chaussures.
Un grand garage pour 2 véhicules complète cet espace.
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Les chalets
Daria-I Nor

of

These three independent chalets, located in
the heart of the resort of Alpe d'Huez, offer
direct access to the slopes.

Chalet 1

Chalet 2

Chalet 3

They are composed of large living rooms with
maximum sunlight, also terraces and
balconies to enjoy the Alpine landscape and its
sunshine.
The mixture of noble materials: leather, wood,
stone ... and the careful decoration, make of
these chalets a place where it is good to live.

Les 3 chalets du Daria-I Nor

The Chalet 1

Kitchen and living room

It offers a living space of 290 m2 on 2 floors for
8 people with a private lift serving each floor.

On the second floor, the open living room of 84 m2 will allow you to meet in the living room around the
fireplace for a moment cocooning, in the corner television for a moment of relaxation or to share a
good dish around the large table, facing the fully equipped kitchen.

Rooms and suites

The ground floor
2

2 rooms and 2 suites of 12 to 21 m present on
the 1st floor with private balcony for some.
Dressing, king size beds or twin beds on
request. 3 bathrooms and 3 toilets (2
separated), 2 inside the room with shower or
bath and shower.

You have a spa of 24 m2 with a Jacuzzi to relax at your leisure and a terrace.
A ski room for direct access to the ski slopes with lockers, hair dryer, helmet dryer and shoe dryer.
A large garage for 2 vehicles complete this space.
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Chalet 1

Chalet 2

Chalet 3

Vue d’ensemble du Daria-I Nor

Les chalets 2 et 3
Présentant la même composition mais pas le
même agencement, le Chalet 2 d’une
superficie de 300 m2 et le Chalet 3 de 295 m2,
sont répartis sur 2 étages avec ascenseur
privé et peuvent accueillir 8 personnes.
Les suites
4 suites de 10 à 17 m2 pour le Chalet 3 à 20
m2 pour le Chalet 2. Des salles de bain
privées avec douche ou baignoire et douche
et WC séparés pour 2 des salles de bain.

Toutes équipées de dressing et lits king size
ou 2 lits twins à la demande et balcon privé
hormis une suite dans le Chalet 3.
Cuisine et salon
e

Au 2 étage vous profiterez d’une pièce à
vivre entièrement ouverte avec cuisine toute
équipée, balcon et terrasse, salle à manger,
salon/coin tv et espace de jeux pour le Chalet
2 et salon avec coin tv séparé pour le Chalet
3. Quoiqu’il en soit, vous bénéficiez d’un
vaste espace lumineux et d’une cheminée
pour

Visualiser les plans via : https://www.dropbox.com/sh/5xn0cl3gm6xna7z/AABnqdguJ7X1wF_3l50yWC5La?dl=0

pour vivre de bons moments chaleureux
entre amis ou en famille.
Espace détente et loisirs
Après le ski ou par une journée farniente,
vous pourrez vous détendre dans votre spa
privatif avec Jacuzzi ; et Sauna en plus pour
le Chalet 2.
Un ski room avec accès direct aux pistes qui
dispose de casiers, sèche-casques et
chaussures, ainsi que des rangements.
Un local technique et un garage vous
permettant d’y abriter 2 véhicules.
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Chalet 1

Chalet 2

Chalet 3

Vue d’ensemble du Daria-I Nor

Chalets 2 and 3
Presenting the same composition but not the
same layout, Chalet 2 with an area of 300 m2
and Chalet 3 of 295 m2, are arranged on 2
floors with private elevator and can
accommodate 8 people.

Suites
4 suites from 10 to 17 m2 for Chalet 3 to 20
m2 for Chalet 2. Bathrooms inside the room
with shower or bathtub and shower and
separated toilets for 2 of the bathrooms.

All equipped with dressing and king size beds
or 2 twin beds on request and private balcony
except a suite in Chalet 3.

Kitchen and living room
nd

On the 2 floor you will enjoy a fully open
living room with fully equipped kitchen,
balcony and terrace, dining room, lounge / tv
area and playing area for Chalet 2 and living
room with separate tv corner for Chalet 3.
You benefit from a vast luminous space and
a

See plans via: https://www.dropbox.com/sh/5xn0cl3gm6xna7z/AABnqdguJ7X1wF_3l50yWC5La?dl=0

a fireplace to live some good warm moments
between friends or family.

Relaxation and leisure
After skiing or a relaxing day, you can enjoy
your private spa with Jacuzzi; and Sauna in
addition to Chalet 2.
A ski room with direct access to the slopes
which has lockers, hair dryers and shoes, as
well as storage.
A technical room and a garage allowing you
to shelter there 2 vehicles.
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Les prestations
et services
Les services inclus
Nous proposons les chalets en location
simple, les lits sont faits à l’arrivée, le linge
de toilette inclus.

Modelages et soins esthétiques au sein de
votre spa privé, garde d’enfants ou mise à
disposition d’un concierge 24h/24, dédié à
votre bien-être afin de répondre à toutes vos
attentes.

Des peignoirs et des chaussons sont fournis.
Le WiFi gratuit, un coffre-fort individuel dans
chaque chambre, un service de voiturier à
votre arrivée et pour organiser votre départ.

Tout est envisageable pour vous satisfaire
pendant votre séjour.

Notre Responsable Chalets se tiendra à votre
disposition pour répondre à toutes vos
demandes pendant votre séjour.

Blanchisserie et repassage.

Les services additionnels à la carte
Pour que vous profitiez entièrement de vos
vacances à la montagne l’esprit léger :
La mise à disposition d’un Chef de cuisine et
de Maîtres d’Hôtel avec élaboration de
menus pré-approuvés par vos soins.
Une gouvernante vous est dédiée pour
veiller à l’entretien quotidien de vos espaces.
Service de voiturier et de navette pour tous
vos déplacements dans la station.

Profitez également des services de l’hôtel

La réception et l’envoi de votre courrier.
Un service presse mettant à disposition
chaque matin quelques journaux de presse
internationale.
Réservation d’activités, réservation de forfait
et cours de ski, coiffeur, ostéopathe,
kinésithérapeute ou tout autre service,
n’hésitez pas à vous adresser à la réception.

d’Eric et La Cave, supervisés par le Chef
étoilé Eric Samson. Découvrez également
nos bars lounges.
Centres de bien-être
Détendez-vous aux Spas entre les mains
expertes de nos esthéticiennes et masseuses
professionnelles, pour un soin et/ou un
modelage. Profitez des espaces bien-être,
piscines, Sauna, Hammam et Jacuzzi.
Conservez votre forme au sein du centre de
fitness équipé d’appareils cardio-training et
renforcement musculaire.
Ski Shop
Nos Skishop vous proposent des services sur
mesure : matériel de ski à la location et à la
vente, avec l’entretien complet de celui-ci et
directement déposé dans votre skiroom,
ainsi que de nombreux équipements.

Les restaurants et bars
Au sein des hôtels Koh-I Nor 5* à Val Thorens
et Daria-I Nor 5*ecc à l’Alpe d’Huez, retrouvez
les restaurants Le Diamant Noir, l’Atelier
d’Eric et La Cave, supervisés par le Chef
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Services
Included services
We offer chalets for single rental, beds are
made on arrival, towels included.
Bathrobes and slippers are provided. Free
Wi-Fi, an individual safe inside each room, a
valet service upon arrival and to organize
your departure.

Modeling and beauty treatments at private
Spa, babysitting or 24-hour concierge
service, dedicated to your well-being to meet
all your expectations.
Everything is possible to satisfy you during
your stay.

Also take advantage of the hotel services

Our Responsable Chalets will be at your
disposal to answer all your requests during
your stay.

Laundry and ironing.

Additional services à la carte

A press service putting out a few
international newspapers every morning.

To full enjoy your holiday in the mountains
with light spirit:
The provision of a chef and Maître d’Hôtel
with elaboration menus pre-approved by
your care.
A housekeeper is dedicated to you to ensure
the daily maintenance of your spaces. Valet
and shuttle service for all your trips in the
resort.

Receiving and sending your mail.

Reservation of activities, booking of ski
passes and lessons, hairdresser, osteopath,
physiotherapist or any other service, do not
hesitate to contact the reception.

Also discover our lounge bars.

Wellness centers
Relax at the Spas in the expert hands of our
professional beauticians and masseuses, for
a treatment and / or a modeling. Enjoy the
wellness areas, swimming pools, Sauna,
Hammam and Jacuzzi.
Keep fit within the fitness center equipped
with cardiovascular and muscle building
equipment.

Ski Shop
Our Skishop offer tailor-made services: ski
equipment for hire and sale, with its full
maintenance and directly deposited in your
skiroom, as well as many equipments.

Restaurants and bars
At the Koh-I Nor hotel 5* in Val Thorens and
Daria-I Nor 5*ecc hotels in l’Alpe d’Huez, you
will find our estaurants Le Diamant Noir,
l’Atelier d’Eric and La Cave, supervised by the
stared chef Eric Samson.
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Investissez en toute sécurité/ Invest safely
Nous vous proposons 3 formules d’acquisition
La première formule consiste en un placement financier simple, sans occupation de votre part. Le
groupe Lodge&Spa Collection s’occupe de la location de votre appartement et vous percevez en retour
un loyer dont le montant est fixé dans le cadre d’un bail commercial. Le rendement est ainsi fixe et il
est perçu de façon trimestrielle.
La seconde formule consiste en un achat plaisir. Nous fixons ensemble un montant de loyer fixe puis un
complément sous forme d’avantage en nature « budget vacances » que vous pourrez consommer dans
nos résidences en fonction de vos besoins.
La troisième formule est en pleine propriété, sans bail.

Vous êtes propriétaire à 100% de votre bien
Vous faites l’acquisition
appartement en HT.

de

votre

Vous bénéficiez d’un statut fiscal avantageux
(LMNP)
Vous empruntez à des conditions de taux
très favorables.

We offer 2 purchase options
First option is for investors with a financial return with no personal use. Lodge&Spa Collection deals
with the rental management of your property and you are paid a rental income as set in the rental
agreement. You are paid quarterly the amount stated.
Second option is very much a combination of business and pleasure.
We set a rental income combined with personal use of your apartment in the form of a holiday
budget. You can spend this budget in any of your Lodge&Spa developments.
Third option is full ownership, without lease.

You own 100% of the freehold from day
one
You purchase an apartment without
paying the 20% VAT
You minimise your tax bill on income
(contact us for more info)
Lowest ever rates on French mortgages
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Demandez plus d’informations
More information

+33 (0)4 79 31 18 65
info@lodgeandspa-collection.com

Koh-I Nor***** Val Thorens



Taj-I Mah***** Arc 2000



Daria-I Nor*****ecc Alpe d’Huez



L’Incomparable*****ecc Tresserve

