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Chalet Servages
Les Carroz d`Araches, Flaine & Les Carroz, Grand Massif
3 200 000 €uros

Contact
Contactez Aude Garnier au sujet de cette propriété.
Tel: +33 6 62 69 12 72
Email: aude@alpine-property.com
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En bref
Prix

3 200 000 €uros

Statut

A VENDRE

Dernière mise à jour

24/12/2022

Région

Grand Massif

Localité

Flaine & Les Carroz

Village

Les Carroz d`Araches

Chambres

8

Salles de bain

8

Surface

500 m²

Surface du terrain

1139 m²

Indépendant(e)

Oui

Cheminée

À foyer ouvert

Accès aux pistes

Sur les pistes

Commerces les plus proches 800 m
Jardin

Oui

Drainage

Tout-à-l'égout

Taxe foncière

4593.00 €uros

Consommation énergétique C (136)
GES

C (24)

Honoraires de l'agence

A la charge du vendeur

Description
Située dans un cadre tranquille au-dessus du village des Carroz à 1200m d’altitude, cette propriété orientée ouest
avec accès direct aux pistes de ski a de quoi impressionner. La ferme d’origine date du XVIIIᵉ siècle ; elle a été
minutieusement rénovée et considérablement agrandie par ses propriétaires actuels dans les années 1990. Ce
bien immobilier consiste en deux logements de grand luxe, qui totalisent une surface habitable d’environ 500 m².
L’attention au détail est sans pareille, et tous les matériaux utilisés sont de première qualité. Le savoir-faire local
s’y manifeste à son plus haut niveau, évoquant davantage l’architecture et la ﬁnition d’un établissement
touristique cinq étoiles que celles d’un chalet.
L’endroit, à la fois très côté et idyllique, se trouve en haut d’une voie sans issue et oﬀre une vue à couper le souﬄe
sur le village et la chaîne des Aravis, ainsi que sur la vallée.
Les sept chambres principales et leurs sept salles de bain attenantes (trois dans le premier bâtiment, quatre dans
le deuxième bâtiment, plus un studio dans ce dernier) ont été magistralement conçues pour maximiser la détente
et le confort dans une ambiance sereine, à l’image du magniﬁque environnement. L’ancien et le moderne se
mêlent parfaitement dans chaque suite. Les surfaces des salles de bain sont en pierre (granit ou autre), et leurs
murs, ainsi que ceux des chambres, revêtus de vieux bois. Le vaste séjour décloisonné de 80 m² arbore des
plafonds vertigineux, des poutres apparentes ainsi qu’une superbe cheminée centrale en pierre, et la lumière
naturelle y aﬄue par les portes-fenêtres et les fenêtres de toit, pour un résultat sublime. On trouve également
dans ce chalet du parquet en chêne massif importé de Suisse, des balcons créés avec le vieux bois d’une ferme
locale démantelée, des portes provenant de vieux mazots (remises de jardin typiques) et un toit en tavaillons (
tuiles de bois traditionnelles), ﬁdèles au style du bâtiment d’origine, dont l’esprit est conservé.
Le centre du village est à 15 min de marche par un chemin agréable. On peut aussi s’y rendre en empruntant la
navette pour skieurs de jour. Il y a deux restaurants tout près, l’un gastronomique très réputé dans la région et
l’autre faisant partie d’un boutique-hôtel. Deux soirs par semaine, la piste rouge voisine est éclairée pour des
séances de ski nocturne.
Le chauﬀage est assuré par un système central au gaz. Ce chalet est équipé de vitres anti-eﬀraction, et le pavage
extérieur entre les deux bâtiments est chauﬀé. La propriété peut héberger 17 personnes. Elle a été exploitée en
tant que maison d’hôte pendant de nombreuses années, mais elle pourrait également servir de maison de rêve, et
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à ce titre, elle comblerait famille et amis !
Le bâtiment nº 1 (soit la ferme d’origine et un agrandissement), à paliers, est agencé comme suit :
L’entrée, à côté d’une cave voûtée, mène à un corridor intérieur – avec des toilettes séparées derrière une
charmante porte de mazot –, un local utilitaire (chauﬀerie et buanderie) et une chambre pour deux personnes
pourvue de sa salle de douche attenante, laquelle est carrelée de pierre naturelle.
Un escalier de chêne conduit à l’étage supérieur, qui se compose de l’immense séjour et d’une cuisine américaine.
Les fourneaux à gaz Meltoni sont une attraction à eux seuls ! Près de la cuisine, une autre porte de mazot
décorative donne accès à l’avant du chalet et à la route (il est permis de se garer dans le parking municipal de
l’autre côté de celle-ci). Des portes fenêtres s’ouvrent sur un balcon à l’arrière, où l’on peut prendre des repas en
plein air en proﬁtant de la vue panoramique sur les Aravis.
Quelques marches en contrebas du séjour mènent à l’extension avec une antichambre dotée de penderies et la
chambre associée. Dans cette chambre, on trouve une belle mezzanine et un escalier de bois traditionnel, comme
il y en avait dans les fermes d’autrefois. La grande salle de bain attenante oﬀre une baignoire balnéo, un lavabo
pour homme, un lavabo pour dame, une douche et des toilettes closes par une porte de mazot communiquant
avec le couloir.
Une suite, soit une chambre avec salle de bain attenante (baignoire avec pomme de douche, toilettes et deux
vasques identiques) et entrée indépendante, se niche sous le bâtiment nº 1.
Le bâtiment nº 2 (autre agrandissement) compte quatre suites supplémentaires (deux par niveau), chacune ayant
une entrée indépendante et une double porte la séparant de sa voisine au même étage. Les deux suites du rez-dechaussée jouissent d’un accès direct au jardin, tandis que celles du haut disposent d’un balcon et d’un poêle à
bois. L’une des suites de l’étage supérieur est un duplex dont l’escalier de chêne conduit à une charmante
chambre d’enfants aménagée dans l’esprit des mazots et un second recoin sympathique, idéal pour dormir ou
bouquiner. Les salles de bain attenantes sont équipées de baignoires balnéo, de deux vasques identiques et de
toilettes.
Dans l’entrée, un escalier descend au sous-sol, qui communique avec l’extérieur et abrite les casiers à skis, une
seconde chauﬀerie, une buanderie et un studio avec kitchenette et salle de bain (douche, lavabo et toilettes).
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