




En l’honneur de ce félin mystique, le chalet Panthère s’installe en discrétion dans un site montagneux paisible 
et préservé. 

En attendant les premières neiges, à l’affût, il marque de son empreinte l’élégance et la noblesse de son 
caractère.

Le chalet Panthère marie l’authenticité des chalets traditionnels et la délicatesse des lieux contemporains, 
pour en faire un refuge où l’instinct peut naturellement se laisser aller à la volupté.

NOBLESSE, CARACTÈRE, ET AUTHENTICITÉ



- Situé idéalement entre Princesse et Mont d’Arbois
pour accéder aux remontées mécaniques
- Accès au centre de Megève par le mont d’Arbois
- Commerces à proximité

COMMODITÉS

ACCÈS

- Aéroport Genève à 1h
- Accès par l’autoroute A40
- Gare routière Combloux Sallanches 15 min

Situé idéalement au coeur d’un environnement 
préservé, à proximité de toutes commodités pour 
profiter pleinement des plaisirs de la montagne, le 
Chalet Panthère offre un cadre de vie privilégié à 
ses résidents, Hiver comme Été…

UN CADRE DE VIE PRIVILÉGIÉ



MEGÈVE 
CENTRE

Commerces

Princesse



Les aménagements extérieurs font l’objet d’un soin particulier, 
en alliant esthétique et confort.

Les plantations sont pensées pour préserver l’intimité de la 
résidence et créer des espaces de bien-être extérieurs, tout en 
permettant une facilité d’entretien.

Les terrasses et balcons ouvriront ainsi sur des jardins privatifs 
paysagers, et un jardin accessible à tous les résidents accueillera 
les moments partagés de convivialité.

UNE RÉSIDENCE CONÇUE POUR LE BIEN-ÊTRE



A
cc

ès
 à

 l
a 

ré
si

d
en

ce

A
cc

ès
 s

o
u
s-

so
l

Accès
appartements

Jardin collectif

Jardin privatif

N 

PLAN MASSE



CHARME & EXCLUSIVITÉ



Le chalet Panthère met à l’honneur toutes les caractéristiques des constructions authentiques de montagne, en réinterprétant l’architecture des fermes 
traditionnelles : un sas d’entrée vouté, une structure cossue, une harmonie d’ouvertures et de balcons, l’usage de matériaux nobles tels que le tavaillon et 
le vieux bois. 

L’habitation qui abrite 4 logements intimistes, se présente comme un seul et même chalet prestigieux, en harmonie avec son environnement, et répondant 
à toutes les exigences en matière de confort et d’esthétisme.

A l’extérieur, de larges balcons et terrasses s’ouvrent sur des espaces verts bénéficiant d’un ensoleillement optimal. Les accès aux logements indépendants 
permettent de préserver l’intimité et la sérénité des résidents. 

Dès l’entrée au chalet, le stationnement souterrain, les espaces de rangement et le skiroom offrent un maximum d’aisance.
À l’intérieur, tout a été pensé pour le bien-être : larges baies et fenêtres pour bénéficier de la lumière naturelle et de l’exposition Plein Sud. 

L’agencement a été conçu pour offrir de vastes espaces de vie, et revêt des matériaux de finitions de très belle qualité, mariant tradition et modernité, afin 
de créer une ambiance intérieure chaleureuse, une véritable invitation au cocooning et au prélassement.

ARCHITECTURE ET AMBIANCE INTÉRIEURE

RÉSIDENCE INTIMISTE
 DE 4 APPARTEMENTS

APPARTEMENTS T4 À T6
DE 68 m2 à 106 m2

ENVIRONNEMENT 
CALME ET RÉSIDENTIEL



CONFORT

- Entrée individuelle pour chaque logement

- Garage fermé et sécurisé en sous-sol

- Porte de garage à ouverture motorisée

- Skiroom aménagé avec sèche-chaussures

- Caves individuelles sécurisées

- Chauffage individuel par chaudière gaz

- Plancher chauffant hydraulique

- Conduit pour poêle à bois

- Menuiseries bois massif

- Triple vitrage avec isolation thermique renforcée

- Cuisines aménagées et équipées

- Dressings ouverts intégrés en bois

- W.C suspendus avec lave-mains

ESTHÉTIQUE

- Construction traditionnelle chalet bois avec poutres
massives

- Aménagement extérieur paysagé

- Bardage extérieur en bois et enduit traditionnel

- Couverture de toiture en tavaillons authentiques

- Zinguerie extérieure en cuivre

- Revêtement des sols en béton huilé dans les entrées,
séjours, cuisines, et certaines chambres selons plans

- Peinture lisse teinte brun Amalpa sur murs intérieurs

- Revêtement de certains murs intérieurs en bardage
bois

- Faïences toute hauteur au droit des sanitaires dans
les salles d’eau

- Escaliers en bois massif sur-mesure

- Portes intérieures en bois brut de sciage

- Salles de bains équipées de meubles vasques
suspendus avec miroirs
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1 - Peinture lisse Brun Amalpa dans l’entrée, séjour, et salles d’eau
2 - Sol en béton huilé dans l’entrée et le séjour, les salles d’eau, et chambres 
selon plans
3 - Appareillage électrique gamme Odace coloris Black
4 - Portes intérieures bois étuvé brut de sciage modèle Alpage
5 - Peinture lisse Brun Lozere dans les chambres
6 - Sol parquet contrecollé dans les chambres avec plinthes assorties
7 - Receveur de douche type Fiora extra-plat 
8 - Meuble sous vasque suspendu avec tiroirs finition gris anthracite
9 - Robinetterie contemporaine coloris noir

Le descriptif  complet des matériaux et équipements est à retrouver sur la 
notice descriptive du programme.



DOMAINE SKIABLE 

40, rue Ambroise Martin, Megève
+33(0)4.50.91.09.97

transactions@agenceboan.com

EVASION MONT-BLANC


