
DES SAVOIRS-FAIRE…
L’utilisation du vieux bois issu de fermes, granges, écuries, 

pour le bardage, les meubles ou l’ossature d’un chalet comme 

celui de Villeneuve (Serre Chevalier, Hautes-Alpes) .

Tailler la charpente à  l’ancienne sur des bois tordus, travailler 

au cordeau, au compas, cheviller bois comme pour le chalet 

d’alpage de Fréjus (Hautes-Alpes).

Dessiner des lignes épurées, originales, créatives et contempo-

raines  : le chalet du Dôme en gestion chez « Chalet Prestige ».

Chaque réalisation constitue un reportage aussi original 

que surprenant.

DES HOMMES…
Menuisiers, ébénistes, couvreurs, charpentiers, 

dessinateurs, compagnons du Tour de France et ar-

tisans passionnés perpétuent le savoir faire originel 

des Chalets Bayrou allié à la modernité. 

Des portraits d’hommes de conviction au savoir-

faire d’antan et d’aujourd’hui. 

LE CHOIX DE L’UNIQUE  
ET DE L’EXCELLENCE 
 
UNE HISTOIRE…
1890 : Ferdinand Bayrou, compagnon du devoir du Tour de France, 
crée  l’entreprise de construction  à Briançon.

Aujourd’hui : Alain Bayrou est la quatrième génération aux commandes 
de la société, figure de référence dans le monde de la construction de 
chalets de montagne haut de gamme. Si la société a évolué en s’adap-
tant aux technologies modernes, elle est restée fidèle à ses valeurs 
d’origine. Perfectionnisme, esthétisme et sens du détail. L’utilisation du 
bois de mélèze et la tradition du compagnonnage, en ont fait sa marque 
de fabrique. Son credo : la conception de lieux de vie rares, uniques et 
sur-mesure dans toutes les Alpes.
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DES MATERIAUX…
Le mélèze clair ou ancien ; la lauze 

brune, bleue ou jaune ; la pierre 

italienne de Luzerne, l’ardoise ;  le 

zinc…les Chalets Bayrou utilisent 

et marient avec élégance et harmo-

nie tous les matériaux nobles, rares 

et de caractère. L’occasion de les 

redécouvrir in situ. 

DES PARTENAIRES…
Décorateurs (Angel des Montages 

pour le chalet Maj), architectes  

d’intérieurs (Arthema à Aix-les-Bains), 

designers, concepteur de spa ( UTPM 

à Lyon pour le bain Japonais en béton 

recouvert de pierre bleue de Hainaut, 

du chalet du Dôme), fabricant de 

textile (Legend’En Haut à la Grave)…

tous oeuvrent pour rendre nos chalets 

uniques et soignés.

… autant d’idées de reportages que 

nous serions ravis de réaliser avec 

vous. 

Angel des montagnes

UNE RENCONTRE… 
                          Vacances de rêve dans 

un chalet Bayrou ! Vivre 

un moment unique dans 

un chalet Bayrou juste le 

temps de vos vacances 

                         Chalets Bayrou et Chalet 

Prestige se sont rencontrés et reconnus 

pour réaliser ce rêve ! Chalet Prestige a 

créé un concept d’exception qui associe la 

location de chalets haut de gamme dans 

la vallée de Serre-Chevalier, à des services 

hôteliers haut de gamme sur mesure.  

NEWS…
Un nouveau SITE INTERNET, 

www.chalets-bayrou.com,

avec de nouvelles rubriques, 

un nouveau design,

de nouvelles photos…..  


