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Station familiale et à taille humaine, Les Carroz 
d’Arâches offrent 365 jours de plaisir par an. 
Reliées aux stations de Flaine, Samoëns, Morillon 
et Sixt Fer à Cheval, vous accédez depuis votre 
appartement à un territoire de loisirs « grandeur 
nature », et autant d’expériences pour toutes  
les générations.

L’hiver, la navette gratuite vous emmène  
en seulement 5 minutes aux télécabines  
de la Kédeuze, point de départ pour une journée 
pleine de sensations dans le Grand Massif,  
4ème domaine skiable relié « ski aux pieds »  
de France.

Vous pourrez également profiter des multiples 
animations et des nombreuses activités : 
motoneige, ski de fond, chiens de traîneaux, 
parapente, luge en bande, patinoire, luge sur rails…

L’été, au cœur de cette nature sauvage, la station 
ouvre les sentiers de randonnée et les voies 
d’alpinisme du Grand Massif. Ces merveilleux 
paysages alpins se découvrent à pied mais 
aussi à VTT. Cet immense territoire d’expression 
propose une multitude d’activités pour toute  
la famille : pèche, golf, tennis, balade à cheval, 
canyoning, rafting…

les carroz d’arâches
terre d’activités et d’émotions… 
au fil des saisons



Parfaitement intégré à son environnement,  
le projet architectural de cette nouvelle création 
est une traduction contemporaine des chalets 
traditionnels de la Haute-Savoie. 

Les trois chalets de taille humaine s’inscrivent 
dans une harmonie globale et offrent une double 
exposition pour profiter des espaces  
et de la lumière au fil des saisons. 

Le travail des volumes rythme les façades, 
jouant l’alternance entre bardage bois et enduit 
blanc,  pour un équilibre parfait entre tradition 
montagnarde et modernité. 

Les appartements, du 2 au 4 pièces, sont ouverts 
vers l’extérieur avec de larges terrasses 
ou balcons offrant de belles vues sur  
les montagnes environnantes. La proximité  
des services et des infrastructures contribueront  
à votre confort au quotidien. 

les chalets la barliette
authenticité par nature

une nouvelle  
expérience bien-être

• Performance énergétique A
• Chauffage central au gaz
• Appartements clairs et lumineux
• Isolation thermique performante
•  Contrôle d’accès des halls  

par vidéophone.
• Parking en sous-sol sécurisé
• Local à vélo
• Casiers à ski

Dans l’environnement somptueux et préservé 
des Alpes, la station Les Carroz d’Arâches  
vous ouvre une porte d’entrée unique  
au domaine skiable du Grand Massif,  
l’un des plus grands domaines aménagé  
des Alpes françaises. 

Village traditionnel de la Haute-Savoie,  
la station Les Carroz d’Arâches préserve  
son authenticité de village de montagne,  
son patrimoine ancien et ses paysages de 
carte postale. 

Les petits hameaux de la commune 
découvrent, au gré des versants et  
des alpages, une architecture typiquement  
haute-savoyarde. 

les carroz d’arâches,
vivez le grand massif 
intensément

les + des chalets 

• Performance énergétique A
• Appartements du T2 au T4
•  Une architecture inspirée  

des chalets de Haute-Savoie
• Aux portes du Grand Massif
• Des prestations de qualité

Lot N° C02
Appartement 2 pièces
Surface Habitable : 42,25 m2

Terrasse : 16,57 m2

Exposition : Sud-Ouest


