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Les Rives d’Argentière ou le charme d’un hameau de 4 chalets d’exception  
 au cœur du village d’Argentière et à deux pas des pistes de ski 

 
Ces chalets classés 5 étoiles composent un petit hameau unique en son genre et  vous accueillent 
dans 4 univers différents alliant luxe, calme et modernité : 
 
   Le Chalet Granit et son ambiance nature pour 8 personnes. 
 
   Le  Chalet Cristal et son décor contemporain minimaliste pour 10 à 13 personnes. 
 
   Le  Chalet Terre et son univers ethnique coloré pour 10 personnes. 
 
   Le Chalet Ardoise et son côté refuge pour 10 à 12 personnes. 
 
 
Installations :  
Vous apprécierez toutes nos installations et bénéficierez d’un cadre fabuleux pour des vacances hors 
du commun : jacuzzi et salle de ski équipée dans chaque chalet, piscine, sauna, salle de sport, espace 
détente, salon de massage, bibliothèque, salle de jeux, salle de cinéma,  cave à vins. 
 
Nous proposons chacun de ces chalets à la location,  ensemble ou séparément,  en fonction de votre 
nombre et de vos besoins. Et si vous le désirez, vous privatiserez  tout le hameau pour une capacité 
maximum de 50 personnes.  
 
Services :  
Vous pouvez également bénéficier de services hôteliers à la carte avec un chef cuisinier. 
Nous vous fabriquerons des moments magiques dans ce cadre exceptionnel et veillerons  aux 

moindres  détails …Et cela au pied du glacier d’Argentière, face au Mont-Blanc. Nos espaces 

personnalisés  deviendront le décor de vos vacances, évènements familiaux ou séminaires.  A 

l’écoute de vos envies, nous vous guiderons dans vos choix depuis le premier rendez-vous jusqu’à la 

réalisation de votre projet. 
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Rez de Chaussée 

 

Sous Sol 
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Chalet Granit 

 

 

 

 

 

 

 

Vous choisirez ce havre de paix en bordure de l’Arve, pour son côté nature, pour sa terrasse 

panoramique face aux pistes des Grands Montets et pour son jacuzzi privatif. Vous profiterez d’un 

grand séjour inondé de lumière, sous une impressionnante charpente de bois. 

Vous découvrirez un étonnant mix de matériaux bruts et naturels, alliés à des couleurs « glacier » 

pour une  ambiance relaxante et paisible. Vous adorerez vous lover dans la mezzanine « salon de 

lecture » suspendue entre montagne et rivière.  Murs et cheminée de granit achèvent de sculpter le 

décor minéral pour vous garantir une pause inédite. 

 

Le chalet se loue à la semaine, pour 8 à 10 personnes  avec : 

    4 chambres préparées  pour votre arrivée avec des lits doubles ou jumeaux au choix 

    4 salles de bains/wc toutes en suite avec les produits de soin de l’Occitane. 

    1 salle de massage/sport avec salle de douches 

    1 grande salle de jeux avec TV, DVD, PlayStation PS4,… 

    1  vraie salle de ski chauffée avec vestiaire et chauffe chaussures 

    1 grand garage sécurisé 

 

Vous profiterez de toutes les installations du hameau: piscine, sauna, bibliothèque, salle de cinéma, 

cave à vins. 

Ce chalet classé 5 étoiles vous attend et nous sommes là pour vous organiser des vacances de rêve,  

qu’il s’agisse du service de maison, des repas, de vos sorties sportives et  culturelles ou de vos 

escapades touristiques avec notre service transport. 
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Chalet Cristal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous choisirez ce décor minimaliste et contemporain, pour son ambiance ouatée et son incroyable 

clarté. Un univers cocooning où se cristallisent modernité et épure autour de meubles design.  

Vous apprécierez la dominante blanche, réplique à la poudreuse des cimes, et bénéficierez 

d’immenses ouvertures sur les sommets enneigées. A l’heure du thé, vous vous loverez dans les 

profonds canapés  « Caravane » les yeux rivés sur la vue magnifique du glacier d’Argentière à moins 

que vous ne préfériez vous délasser dans le jacuzzi de 8 personnes sur l’immense terrasse du chalet. 

 

Le chalet se loue à la semaine, pour 10 à 13 personnes  avec : 

    4 chambres préparées pour votre arrivée avec des lits doubles ou jumeaux au choix 

    4 salles de bains/wc toutes en suite avec des produits de soin de l’Occitane. 

    1 chambre/lit clos pour 2 personnes avec son lavabo et son wc 

    3 lits en mezzanine 

    1  espace ski  avec vestiaire et chauffe chaussures 

    1 grand garage sécurisé  

 

Vous profiterez de toutes les installations du hameau: piscine, sauna, bibliothèque, salle de cinéma, 

cave à vins. 

Ce chalet classé 5 étoiles vous attend et nous sommes là pour vous organiser des vacances de rêve,  

qu’il s’agisse du service de maison, des repas, de vos sorties sportives et  culturelles ou de vos 

escapades touristiques avec notre service transport.  
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Chalet Cristal  
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Chalet Terre 

 

 

 

 

 

 

 

Vous choisirez  cet univers ethnique pour vous transporter en terre inconnue,  au cœur du continent 

africain. Vous irez de surprise en surprise et voyagerez au pays des couleurs ocrées et chaude.  

Chaque pièce affiche une forte identité et l’art primitif s’immisce malicieusement dans l’espace. Les 

tabourets « Nupe » se métamorphosent en tables de chevet, les portes de cases jouent les têtes de 

lit, et les antilopes ou autres grands coudous deviennent les gardiens de la maison, pendant que vous 

vous délasserez dans votre jacuzzi. 

 

Le chalet se loue à la semaine, pour 10 personnes  avec : 

    5 chambres préparées pour votre arrivée avec des lits doubles ou jumeaux au choix 

    5 salles de bains/wc toutes en suite avec les produits de soin de l’Occitane. 

    1 salle de massage avec salle de douches/wc 

    1 grande salle de jeux avec TV, DVD, PlayStation PS4,.. 

    1 vraie salle de ski chauffée avec vestiaire et chauffe chaussures 

    1 grand garage sécurisé  

 

Vous profiterez de toutes les installations du hameau: piscine, sauna, bibliothèque, salle de cinéma, 

cave à vins. 

Ce chalet classé 5 étoiles vous attend et nous sommes là pour vous organiser des vacances de rêve,  

qu’il s’agisse du service de maison, des repas, de vos sorties sportives et  culturelles ou de vos 

escapades touristiques avec notre service transport. 
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Chalet Ardoise 

 

 

 

 

 

 

 

Vous choisirez de résider dans une ambiance aux accents  montagnards et traditionnels alliant 

modernité et tradition. Vous aimerez le côté refuge de ce lieu  aménagé pour vous offrir confort et 

douceur.   

Un intérieur rythmé par une très belle charpente de bois et la vue incroyable sur le Mont-Blanc dans 

un espace réchauffé par des canapés en laine de chez Arpin. Vous profiterez d’une décoration 

raffinée qui privilégie des matériaux nobles : une invitation à suspendre le temps,  à côté du poêle à 

bois, entre coussins moelleux et plaids douillets. Votre jacuzzi  vous attend sur la terrasse. 

 

Le chalet se loue à la semaine, pour 10 à 12 personnes  avec : 

    5 chambres préparées pour votre arrivée avec des lits doubles ou jumeaux au choix 

    5 salles de bains/wc toutes en suite avec les produits de soin de l’Occitane 

    1 lit clos double sur la mezzanine 

    1 vraie salle de ski chauffée avec vestiaire et chauffe chaussures 

    1 grand garage sécurisé  

 

Vous profiterez de toutes les installations du hameau: piscine, sauna, bibliothèque, salle de cinéma, 

cave à vins. 

Ce chalet classé 5 étoiles vous attend et nous sommes là pour vous organiser des vacances de rêve,  

qu’il s’agisse du service de maison, des repas, de vos sorties sportives et  culturelles ou de vos 

escapades touristiques avec notre service transport.  
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