
L u x u r y  L o d g eL u x u r y  L o d g e  -  M e g è v e  -  F r e n c h  A l p s



Luxury lodge 
Pettoreaux 
Ski in -Ski out 
Golf & pistes

Ekrin est desservi par un accès privatif  bordé d’arbres et dont le cheminement est la promesse  d’un chalet  lové dans la nature 



Plan  
de situation

Megève,  
la station village

L'implantation  
du chalet

Quelques ambiances... 

Ekrin & son environnement



Mont-Blanc

Mont d’Arbois

Mont-Joli

Centre Village

Pistes ski

Golf 18 trous

S’ouvrir 
à l’énergie  
des grands 
espaces

Ekrin, situé dans un environement naturel et protégé, est en parfaite communion avec la montagne et ses cimes enneigées 
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Rochebrune

Mont Jaillet

Centre village

Hotels & resorts

La situation d’Ekrin est exceptionnelle.  Au coeur des Pettoraux, en bordure du golf et des pistes de ski du Mont d’Arbois... Le Ski In /Ski out et un 18 trous en Prime

Mont d'Arbois

Golf 18 trous

Pistes skiables



Pistes

Situé au bout d’un chemin privé, Ekrin marque la limite entre la zone habitée comme un lien entre la civilisation et la nature sauvage 



The wild side of Megeve
Ekrin:  côté nature seul face à l’immensité des espaces



The wild side of Megeve
Ekrin : côté nature seul face à l’immensité des espaces 



Quel chalet à Megève réussit la prouesse 
de réunir trois qualités exceptionnelles :  
Être dans l’effervescence du coeur de la 
station-village , 

Être situé directement sur les pistes 
et vous ouvrir à la contemplation des 
grands espaces environnants ? 

Megève, la station chic  
par excellence



Le chalet Ekrin
est l’expression du travail  

du bois faconné  
par des artisans  

qui reproduisent un savoir 
millénaire.



Valeurs refuge  
& retour  
aux sources 
La nature s’invite autour  
du chalet Ekrin le rendant encore 
plus unique et plus exclusif.
Un parterre de sensations
relié directement à la montagne  
et à la nature environnante. 



7h
s'éveiller
en pleine
nature

11h
descendre
la piste  
devant le chalet

Après une nuit dans l’immensité du calme de la nature, il est temps de chausser les skis aux pieds du chalet et d’aller sur les pentes  
du domaine skiable exceptionnel de Megève



17h
toujours 
plus d'émotions

19h
un après -ski
au village ?

De retour d’une journée de ski pleine de sensations et d’émotions il est temps de se préparer pour aller profiter des nombreuses activités d’après ski  
qu’offre la station de renommée internationale



Espace de vie Coté Nuit Coté détente

Un espace réception 
organisé en plusieurs 
ambiances distinctes ...

•  Salon de réception toute hauteur 
sous charpente apparente

•  Salon TV toute hauteur sous 
charpente apparente

•  Salon de Jeux
•  Salle à manger toute hauteur sous 

charpente apparente
• Cuisine moderne ultra-équipée
•  Grandes terrasses ouvrant sur 

l’extérieur

Se lover dans le confort
et l’élégance de nos  
7 espaces de nuits  
cousu main...

•  6 chambres en suite dont une 
master bedroom

•  une chambre dortoir  
ou de service 

Un espace bien-être 
pensé dans les moindres
détails...

• Piscine 
•  Sauna
•  Hammam
•  Jacuzzi
•  Fitness 

... Et aussi

•  Cave à vin 
• Ski room

Surface de plancher 
450 m2

Surface totale du chalet 
500 m2 

Surface du terrain
1700 m2



Salons de réception  
sous charpente apparente

Salon TV et salle de jeu

Cuisine moderne ultra- équipée

Grandes terrasses  
ouvrant sur l’extérieur

Ekrin & espace de vie



Dès l’arrivée,  l’espace de vie offre à ses visiteurs une impression de luxe discret dans un mélange de bois et de tissus avec un panorama à 180 ° ouvert sur la nature 



Le salon de réception accueille ses invités dans un confort et une ambiance chaleureuse...



...où la cheminée traversante donne une perspective vertigineuse à cet espace





Le bar marque l’espace entre la cuisine ultra équipée royaume des chefs privés et la salle à manger lieu de dégustation des multiples plats mis en concert dans l’espace cuisine 





L’entrée majesteuse, véritable invitation à la visite du chalet est une promesse de découverte pour tous les visiteurs qui pénètrent dans le chalet Ekrin.



1 master suite 5 chambres   
en suite

1 chambre enfant

Ekrin coté nuit



La Master bedroom, une ambiance feutrée ouverte sur la nature et les montagnes environnantes sous une charpente en bois marqueur de l’identité du chalet montagnard 



La cheminée au gaz : rencontre entre le passé et le futur



les salles de bain revêtements et équipements luxueux 



Un espace spa  
avec piscine  
et sa nage  
à contre courant

Sauna, hammam  
et jacuzzi 

Espace Fitness

Ekrin coté détente



La piscine et son jacuzzi véritable invitation à la détente et au farniente 



le fitness pour une préparation aux activités sportives ski, golf , randonnées qu’offrent  le Chalet Ekrin 



 l’espace piscine à la fois minéral et authentique grâce aux touches de bois distillées ça et là 



La cave à vin véritable écrin pour les futurs crus 



Le Home cinéma selon le choix du futur propriétaire en option 



Le ski room tout à la fois et technique et élégant 



Un i q u e ,  i n c o m p a r a b l e  &  e x c l u s i f




