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LES ACTEURS
DE L’IMMOBILIER

C H A L E T S B AY R O U

De la rénovation à la réalisation
de chalets uniques
Il émane de ces constructions de bois une féerie indicible, un charme suranné qui fait écho
aux bâtisses d’antan; témoignages tangibles de métiers ancestraux qui se perpétuent depuis
quatre générations avec les Chalets Bayrou. Essentiellement composée de Compagnons du
Devoir, charpentiers, menuisiers, couvreurs, dessinateurs, l’entreprise originaire des HautesAlpes (depuis 1890), a gagné le cœur d’une clientèle suisse très exigeante, en quête de chalets
d’exception. A Pully, depuis 2010, on peut admirer quelques-unes de leurs remarquables
réalisations sises à Crans-Montana, Grimentz ou encore Villars-sur-Ollon. Portrait.

Pour créer le chalet de vos rêves
dans les Alpes françaises et
suisses… rien que pour le meilleur!

Les Rois Mages,
Crans-Montana

«S

ervir le bois de la
meilleure façon qui
soit, à travers plusieurs générations, et le faire
évoluer dans des formes contemporaines avec une entreprise
constituée, pour l’essentiel, de
Compagnons» expliquent Anne
Bayrou et Guillaume Lebigot,
gérants des Chalets Bayrou.
Depuis quatre générations, la lignée de Compagnons charpentiers
et menuisiers Bayrou façonnent la
montagne en travaillant le bois.
De charpentes en ponts, de re-
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fuges en hôtels et en chalets… Les
partis pris du passé «exigence,
perfectionnisme»
enrichissent
ceux d’aujourd’hui et de demain:
demeurer une valeur de référence
à travers des chalets uniques…
A la noblesse du matériau bois,
les Chalets Bayrou ajoutent leur
notion très personnelle de l’excellence: privilégier le mélèze (bois
non traité, de haute qualité technique et esthétique), créer des
lieux de vie rares et sur-mesure,
à l’image de chaque personnalité,
développer les énergies renouve-

lables, s’adjoindre la collaboration
de partenaires d’exception (architectes, artisans, décorateurs…).

Cette réalisation créée sur mesure
par les Chalets Bayrou Suisse SA
et le cabinet d’architectes CCHE
Architecture et Design SA, est

composée de trois superbes chalets
prestigieux à Crans-Montana: le
chalet Melchior, le chalet Gaspart
et le chalet Baltazar.
Cadre bucolique, design contemporain et montagnard, places de
parc intérieures, local à skis, cave,
buanderie et SPA…
Entièrement en mélèze de pays des
Alpes françaises, chaque appartement donne la sensation d’être

dans un chalet de montagne…
Deux appartements-témoins ont
été réalisés afin de vraiment montrer l’univers du chalet et de vivre
l’expérience d’un chalet…
L’architecture d’intérieur est réalisée par les Chalets Bayrou et la
décoration par Angélique Buisson.
L’alliance du design contemporain et traditionnel est très harmonieux… n

NOUVEAUTE

Les Chalets Bayrou s’installent à Megève
en perpétuant la tradition du mélèze de
pays. Après quelques rénovations au
centre de Megève et un très joli chalet
au cœur du village, les Chalets Bayrou
se développent sur Combloux, Saint-Gervais… Un rêve qui se réalise pour cette
entreprise familiale de Compagnons.

Constructeur

Contact Les Rois Mages

Chalets Bayrou Suisse SA
5, Le Bourg – 1095 LUTRY
Tél.: 021 711 43 66
info@chalets-bayrou.ch
www.chalets-bayrou.ch

Pierre-Alain REVAZ
Tél: +41 79 213 79 12
info@roismages.ch
www.roismages.ch
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Chalets Bayrou Megève
153, route Edmond de Rotschild
74120 Megève – Tél. 0033 450. 81.75.97
info@chalets-bayrou.com
www.chalets-bayrou.com
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