
É D I T I O N  B O U R G O G N E  S U D  &  G R A N D  L Y O N

Aventures de Vies 
#changeNOW

MIKE HORN  –  EMMANUELLE CHARPENTIER  –  MATTHIEU RICARD  –  PAUL WATSON  –  JACQUES ATTALI
RÊVES DE BOIS & CHALETS DE MONTAGNE  –  GROUPAMA STADIUM & OFFSIDE GALLERY  –  EXPOSITION DOINEAU   

GALERIE LE RÉVERBÈRE  –  MÉTIERS D’ART  –  DESTINATION BEAUJOLAIS  –  MÂCON JO 2024 

HIVER 2020





Rêves de bois & Chalets 
de Montagne 

Les chalets nous apportent une atmosphère au sein d’un temps qui semble se suspendre au rythme des 
flocons qui tombent inexorablement, pour recouvrir de cette blancheur immaculée nos horizons. Vous 
pourrez découvrir dans ce dossier, une sélection de prestataires de résidences, nichées dans des chalets 
pour une location le temps d’un séjour ou d’un projet de propriété dans les plus belles stations françaises 
de Val d’Isère à L’Alpe d’Huez en passant par Megève, Courchevel… Alors profitez de ce dossier porté 
par l’ambiance d’un crépitement chaleureux du bois dans la cheminée pour rêver le temps de ces pages.

POUR DES SÉJOURS INOUBLIABLES !
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CIMALPES est né de la rencontre de deux passionnés de la montagne : Oli-
vier Builly et Grégory Flon, tous les deux issus de deux parcours différents : 
le droit et l'hôtellerie. En 2003, ces deux jeunes entrepreneurs fondent la 
« Compagnie Immobilière des Alpes » qui deviendra rapidement CIMALPES, 
en réinventant les métiers de l'immobilier avec une approche résolument 
tournée vers le service et basée sur les codes de l'hôtellerie 5 étoiles. 
Les valeurs portées par le groupe – l'empathie, la détermination, et la trans-
parence – sont au cœur de chaque action menée par ses collaborateurs.
Les 3 cœurs de métiers sont la location saisonnière, la transaction et le 
management de propriété. CIMALPES a pour vision de développer son ac-
tivité de manière raisonnable et raisonnée dans les stations que l'entreprise 
considère comme des stations de charme et ambassadrices du style de vie 
cher à CIMALPES. 

L'immobilier
alpin de prestige

www.cimalpes.com
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« Depuis toujours, la montagne nous fascine, 
nous émerveille, nous apaise et nous appelle. »
C’est de cet amour des sommets qu’est né Al-
pine Collection et son seul objectif : magnifier 
l’expérience du Bien Vivre en Montagne. Le Bien 
Vivre en Montagne c’est une véritable philoso-
phie, l’idée de prolonger la beauté d’un cadre 
hors du commun à travers une expérience haut 
de gamme unique. En accordant la plus grande 
importance aux moindres détails, nous créons 
des souvenirs inoubliables et venons sublimer la 
beauté des Alpes jour après jour.
Après une année rythmée par une crise sanitaire 

sans précédent, pour cette nouvelle saison, nous 
nous engageons à veiller à la sécurité de tous 
pour permettre à chacun des retrouvailles dignes 
de ce nom avec la montagne.
S’offrir une pause hors du temps en admirant 
un point de vue unique depuis son appartement 
en chalet, prévoir un instant de détente absolue 
dans l’un de nos spas, se laisser surprendre par 
les saveurs et l’ambiance de l’un de nos res-
taurants, être chouchouté par nos équipes dé-
vouées…
Cet hiver, Alpine Collection vous laissera un sou-
venir inoubliable du Bien Vivre en Montagne.

www.alpine-collection.fr

Le bien vivre en montagne

Morgan Bientz
Directeur Général

Patrick Remme
Fondateur & CEO
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Depuis plus de 25 ans, Les Fermes de Marie proposent, en plus de leurs chambres et suites, leurs 
deux chalets : le Chalet des Fermes de Marie et le Chalet Chatel, avec services hôteliers. Imaginez-vous 
vous réveiller avec une vue imprenable sur les montagnes, dans le chalet de vos rêves... Sautez vite 
dans vos chaussons en fourrure pour rejoindre la table du petit déjeuner : jambon de pays, fromages 
affinés, brioches et viennoiseries, l’équipe des Fermes de Marie a tout préparé. Enfin prêt à dévaler les 
pistes, retrouvez dans le ski room de votre chalet notre ski man, qui vous fait essayer les spatules der-
nier cri siglés Fermes de Marie. Après une journée de slalom, retour au chalet où le goûter est dressé 
sur la terrasse abritée, à moins que vous ne préfériez déguster votre chocolat chaud accompagné d’un 
délicieux cake au citron, lové dans le canapé, alors que le feu crépite dans la cheminée.

Luxe & Authenticité

www.chaletsdesfermes.com



L’ŒIL DU CRÉATEUR…
LA MAIN DU MAÎTRE ARTISAN

POÊLES - CHEMINÉES - DALLAGES EN PIERRE - ESCALIERS EN PIERRE
TERRASSES - PISCINES - CARRELAGES - FAÏENCES - PAVÉS EN GRÉS OU GRANIT 

- AMÉNAGEMENT EXTÉRIEURS - AMÉNAGEMENT INTÉRIEURS
CUISINES - SALLES DE BAIN

Parc d’activité des Combes - 354 rue d’Arbigny, 71000 Varennes-lès-Mâcon - Tél. : +33 (0)3 85 36 33 15
www.henri-de-almeida.fr
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Terrésens a été fondé en 2008, le groupe développe des programmes immobiliers haut de 
gamme dans les Alpes françaises et suisses. Il a la volonté de proposer à la location une 
sélection de résidences tout confort. Pour les acquéreurs d'un bien, il sera porteur de sens, 
doté d'un bon emplacement, dans une station à fort potentiel, avec des prestations haut de 
gamme et un service de conciergerie. Terrésens propose d'ailleurs à Megève des chalets 
d'exception à la vente, et personnalisables à la demande.

Vivre une nouvelle 
expérience

www.terresens.com



*Prix public conseillé TTC de 29 950 ! au 22!01!2020 pour le XC40 dans sa version T2 Momentum Essentiel BM 6.  
Modèle présenté : XC40 T2 Momentum BM6 avec options au prix TTC de 33 830 ". 
Volvo XC40 : Consommation en cycle mixte (L!100 km) : NEDC corrélé : 0#6.5, WLTP : 0#7.9
CO2 rejeté (g/km) : NEDC corrélé : 0#147, WLTP : 0#179. VOLVOCARS.FR 

Volvo XC40
Même son prix a été imaginé pour vous

À PARTIR DE

29 950 !*
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1 Rue de la Madone
71000 MÂCON

0385211535
volvocars-concessions.com/fr/maconVolvo Mâcon
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UNE IMPRESSION POUR TOUTES LES OCCASIONS Á TOUS LES FORMATS
L’impression de tissu tendu sur cadre est la dernière innovation dans le domaine de la décoration inté-

rieure & extérieure. Elle propose un sur-mesure sans limite de dimension.
Vous pouvez installer vous-mêmes le cadre et changer la toile selon vos envies pour l'adapter à votre 
décoration, aux événements ou aux saisons. Grâce à un système breveté, vous pouvez facilement 

enlever et remettre la toile sur le cadre.

ILLUMINEZ VOS INTÉRIEURS & EXTÉRIEURS
Utilisez les cadres LED Haute technologie, pour illuminer vos espaces et profiter d'une source de lu-

mière supplémentaire et d'un rendu couleur éclatant.

Décoration d’intérieur  
Impression lumineuse 
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Canapé Connery 
Minotti 

  
Finesse & architecture  

du Mid Century. 
MINOTTI Lyon 2

www.minotti.com
09 82 60 24 04

www.sylviethiriez.com

Suspension  
Tracer Loop 

    
 

IDA STORE
Sur commande :

au 06 45 72 14 68

S H O P P I N G # C H A L E T

Les Sphères de Onno
Bougie en verre taillé à la main. Cire pure & mèches 
coton. Fragrances : Fougère, Sauge, Ambre & Musc.

3 Tailles : 105! - 199! - 399! 
CUB DESIGN - Mâcon

www.cub-design.fr

Minotti - Torii
Aériens et agrémentés de détails de construction 
rappelant la tradition japonaise, les sièges combi-

nables Torii jouent sur leurs volumes arrondis.
MINOTTI - Lyon 2
www.minotti.com

Plaid Angora
Plaid en fausse fourrure coloris : gris revers suédine 

Existe en : 150 x 150 cm / 1599!  
et 170 x 220 cm / 2499!�

SYLVIE THIRRIEZ
61 Rue Philibert Laguiche - Mâcon

09 82 60 24 04 - www.sylviethiriez.com

Lampe Lux Vegeta
  

Vase de verre transparent et réflecteur de forme 
oblongue d’où émergent deux protubérances 

coniques avec câble gainé de tissu.
PIERRE REMI Studi - Megève

www.pierreremi.com

Fauteuil Orion
  

Tissu d’assise febrik fabrics Moroso fausse fourrure 
Pierre Frey et structure chêne massif naturel.

PIERRE REMI Studio - Megève
www.pierreremi.com

lassi on  o  o ee a le 
  

Inspiré des lignes et des designs des années 1970, 
le Brésilien Guilherme Torres présente une table 

d’appoint ou une table basse à l’élégance  
décontractée.

www.classicon.com

Shopping & Création 3D - Sélima E. Zanetti-Colleoni - szc@kentaurus-agena.com
Retrouvez la visite virtuelle du chalet sur www.ecko.media

Lampadaire Arco
  

Base en marbre blanc  
de Carrare & tige  

téléscopique en acier 
inoxidable satiné.

SILVERA Lyon
Grand Hôtel-Dieu

www.silvera.fr
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Joseph Aieta chez FINART

www.finart-print.com  
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Amédée de Almeida chez FINART

www.finart-print.com 



Consommations en cycle combiné (WLTP) du Nouveau GLA EQ POWER!: 1,3-1,7!l/100"km!- CO2 (WLTP)!: 30-38"g/km. Consommations en cycle combiné (WLTP) 
du GLE EQ POWER!: 0,7-1,2!l/100"km!- CO2 (WLTP)!: 18-28"g/km. Consommations en cycle combiné (WLTP) du GLC Coupé EQ POWER!: 1,7-3,1!l/100"km!- CO2 
(WLTP)!: 44-70"g/km. Consommations en cycle combiné (WLTP) du GLC EQ POWER!: 1,7-3,2!l/100"km!- CO2 (WLTP)!: 45-70"g/km. Depuis le!1er!septembre!2018, les 
véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d’essai harmonisé pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai permettant de mesurer 
la consommation de carburant et les émissions de CO", plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée. Le!modèle de borne de recharge peut varier selon les 
versions commercialisées. Rapprochez-vous de votre Distributeur Agréé pour plus de précisions. 

Gamme Mercedes EQ POWER.  
Passez en mode hybride rechargeable.
SUV, berlines, breaks, compactes… Avec plus de 20 modèles EQ POWER, Mercedes-Benz  
vous donne accès au plus grand choix d’hybrides rechargeables du marché.

Rendez-vous chez votre Distributeur ou sur mercedes-benz.fr

    www.groupechopard.mercedes-benz.fr

SAINT-LOUP-DE-VARENNES  03 85 99 15 30  -  SANCÉ  03 85 21 96 96

MB2010_EQ_GAMME_SUV_BODY_230_300_ETOILE_71.indd   1MB2010_EQ_GAMME_SUV_BODY_230_300_ETOILE_71.indd   1 22/10/2020   15:5222/10/2020   15:52
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