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La nouvelle résidence des Armaillis
marie authenticité et standing

Les Saisies
Inauguration dè la nouvelle résidence des Armaillis
Le Village Les Armaillis, propriété des Chalets Joguet, a été
inauguré samedi. Il comprend une résidence de standing,
doté de deux chalets communicants autour d'un spa en
position centrale, ainsi qu'une conciergerie. Conçu avec
l'architecte Bernard Beccherle et le décorateur d'intérieur
Hervé Lefillatre, il cumule plusieurs originalités et points
forts.

des bagages, paniers de bienvenue très soignés, accès
privatif au spa une heure par semaine...
A la demande, La Conciergerie gère la réservation des cours
particuliers de ski avec prise en charge par le moniteur
au chalet, la remise des forfaits remontées mécaniques
et du matériel de ski au ski room (chaque appartement
ayant son casier à skis individuel chauffe), les demandes de
service traiteur et la livraison du pain et des viennoiseries
à l'appartement. Une sélection de vins est aussi mise à
disposition des hôtes.
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De taille humaine, la résidence est "cosy" avec ses 24
appartements de deux à 10 personnes (144 lits au total).
Combinant authenticité et touche contemporaine, leur
mobilier a été conçu sur mesure par des artisans des Savoie
(Atelier Alpes création, ML équipement). L'artiste Laurence
Barbaste Bocquet a créé des fresques sur la thématique des
Armaillis, bergers des alpages fribourgeois et vaudois.
Les appartements "prestige" sont de spacieux cinq pièces,
avec poêle à bois dans le séjour, salle de jeux en mezzanine
et de confortables balcons au troisième et dernier étage
avec vue panoramique.
Le spa des Armaillis offre un bassin à débordement
agrémenté d'une cascade, un hammam, une douche
sensorielle, une salle de soins, et en extérieur un sauna, un
jacuzzi et un solarium.
C'est sur les services que le Village prend toute son
envergure, grâce à une conciergerie digne d'établissements
de grand standing. Une place de parking couvert est
comprise dans le prix de la location. Les hôtes bénéficient
de services (réservations des restaurants, activités et taxis)
et de produits d'accueil.
Les appartements prestige jouissent de prestations encore
plus privilégiées: place de parking supplémentaire, port

Tous droits réservés à l'éditeur

SAISIES 3645699400501

