


« Ici plus qu’ailleurs se fondent le regard et le coeur »



In the heart of wild Alps.

The gateway to the famous Portes du Soleil 
ski domain; Montriond perfectly combines 
rugged nature and intimate charm with 
an abundance of sporting activities. 
Ski lovers enjoy the authenticity of the village 
and its long established traditions.

With the charisma of a typical village of the 
Haute-Savoie, yet with its modern infrastructure. 
Montriond-Avoriaz has all the assets for 
a perfect venue for nature lovers eager to 
enjoy large spaces of complete freedom.

Au coeur des
Alpes sauvages.
Porte d’entrée au très célèbre domaine des 
Portes du Soleil, la station de Montriond allie à la 
perfection sport et intimité. Les amateurs de grand 
ski à la recherche d’authenticité y seront comblés !

Avec le charme typique d’un village de 
Haute-Savoie, ces paysages époustouflants 
et ces équipements modernes, Montriond-
Avoriaz conjugue tous les atouts d’une 
destination privilégiée pour les amateurs de 
nature et de grands espaces de liberté.



► Randonnées pédestres
► Gastronomie locale
► Ski joering, etc.

En Hiver, au cœur
des Portes du Soleil.
Au fil des saisons, Montriond offre le meilleur de la Montagne. 
En hiver, les amateurs de glisse profiteront du vaste domaine  
skiable avec notamment l’une des plus longues pistes des Portes 
du Soleil, l’Arbricotine qui se dévale sur plus de 8 km.

Ski de fond, speed riding, ski joering, plongée sous glace, 
descente en luge nocturne,   la station offre également de 
multiples activités qui séduiront toute la famille.

Winter time, at the centre of
« Les Portes du Soleil ».

Montriond offers the best of the mountain, throughout the seasons.
In winter, ski enthusiasts will enjoy the vast ski domain, among which one 
of the longest ski slopes in Les Portes du Soleil, l’Abricotine, which runs for 
more than 8 kms.

Cross country skiing, speed riding, ski joering, ice diving, night sledging…the 
resort offers a wide range of activities for the whole family.



► Randonnées équestres
► Activités nautiques
► Parapente, etc.

En été, nature
et authenticité.
En été, Montriond est le lieu idéal pour se détendre,
lâcher prise et se ressourcer dans un environnement bucolique. Entre lac, 
cascades et sentiers de randonnées à pied ou à VTT laissez-vous charmer 
par ces vues somptueuses.

Véritable bulle d’authenticité, le célèbre hameau des Lindarets,
avec ses chalets, ses alpages et ces chèvres en liberté,
émerveillera petits et grands.

In summertime, enjoy nature
and the beautiful outdoors.

In summer, Montriond is the perfect venue to relax and unwind in an idyllic 
setting. Between lake, waterfalls and walking / riding trails that criss cross 
the mountains you’ll be charmed by this wonderful place to visit.

Little ones and grown-ups alike will be amazed by the famous goat village, 
with its cluster of typical chalets, its Alpine meadows and its goats roaming 
free in a genuine bygone world.



P R O G R A M M E  /  D E V E L O P M E N T



Au plus près
de la nature
et des grands
espaces.
Empreints de l’architecture traditionnelle qui fait
la part belle au bois et à la pierre naturelle,
les Chalets de Montriond révèlent un caractère 
authentique.

Close to nature
and open spaces.

With a hint of traditional 
architecture and the use 
of old wood and beautiful 
natural stone, ‘Les Chalets 
de Montriond’ offers genuine 
character.



Well-appointed 
and functional.

Enjoy the ability 
to customise your 
apartment, with the 
wide choice of materials 
available to you.

DES MATÉRIAUX 
PERSONNALISABLES
Customisable materials

FONCTIONNALITÉ
& DESIGN
Functionality & design

Bien agencés
et fonctionnels.
Les appartements révèlent de belles pièces à vivre, 
gorgées de lumière.

Parce que chacun a sa propre manière d’interpréter 
son «home sweet home», nous vous offrons
la possibilité de personnaliser votre intérieur
et votre ambiance.

CUISINES ÉQUIPÉES
Fully equipped kitchens



Qualité sans 
concession.
La réalisation s’appuie sur des artisans
au savoir-faire reconnu et la mise en oeuvre 
de matériaux de construction nobles 
afin d’assurer la pérennité de l’ouvrage 
et de garantir un confort optimal.

Uncompromising quality.

The construction and high level of comfort is 
warranted by the expertise of local craftsmen 
and the use of high specification materials.



Un bol d’air pur.
Un panorama unique.
Nichés dans un cadre naturel préservé
les appartements  se prolongent sur de généreux 
balcons  pour profiter pleinement du panorama.

A  breath of fresh air.
A unique panorama.

Nestled in a preserved natural 
setting, the apartments extend
to large balconies to appreciate 
the panorama.



Route du Lac

CHALET A

CHALET B

Accès sous-sol

Vers le centre villa
ge

Vers le lac

Ground plan: An ideal implantation

The Chalets have been subtly designed to ensure 
that each apartement offers fantastic clear views.

Each residence is equipped with a lift.
The development includes exterior parking, garages in 
the basement, and individual caves and ski lockers.

Plan de masse :
Une implantation idéale.
Les Chalets de Montriond ont été subtilement 
positionnés sur le terrain, à flanc de montagne,
de telle sorte que chaque appartement dispose
d’une vue dégagée et agréable.

Chaque chalet est dôté d’un ascenseur et prévoit 
un ensemble de parkings extérieurs, garages en 
sous sol , caves et casiers à skis individuels.



Domaine skiable :
Les Portes du Soleil.
Montriond bénéficie de l’accès direct aux stations 
d’Avoriaz, Morzine, Châtel et Les Crozets en Suisse.

Ski Area: « Les Portes du Soleil »

Montriond has direct access to Avoriaz, Morzine, 
Chatel and Les Crosets in Switzerland.

650 km
de pistes de ski

12 stations



« La montagne nous offre le décor.
À nous d’inventer l’histoire qui va avec ! »
Nicolas HELMBACHER



A proximité
dans la région.
• Au cœur des Portes du Soleil
• À 300 m du centre-village de Montriond
• À 1200 m du Lac de Montriond

Eté comme hiver, plusieurs lignes de bus en journée et 
un service soirée sont mis à votre disposition pour vous 
véhiculer dans la station et rejoindre les remontées 
mécaniques qui desservent les pistes des Portes du Soleil.

• À 45 minutes des autoroutes suisse, A40 et A41
• À 35/45 minutes des gares de Thonon-les-Bains et Cluses
• À 1h de l’Aéroport International de Genève 
Liaison en taxi, bus et shuttle ( compagnies
privées à des tarifs abordables).

Close to the village.

• At the heart of Les Portes du Soleil
• 300 m from Montriond village centre
• 1200 m from Montriond lake

In summer and winter, several bus lines run throughout 
the day and the evening, to take you to the ski lifts and 
slopes of The Portes du Soleil ski area.

• 45 minutes from the Swiss highway A40 and A41
• 35 /45 minutes from Thonon-les-Bains and Cluses station
• 1h from Geneva International Airport taxi, bus and shuttle 
transfer (operated by private companies - afordable rates).
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 QUALITÉ & CONFORT

Une attention particulière est portée 
aux prestations de nos logements, 
ils doivent être des lieux de vie 
agréables qui conjuguent confort, 
fonctionnalité et convivialité.

 UN OPÉRATEUR DE CONFIANCE

NEXALIA est aujourd’hui un opérateur 
majeur de l’immobilier dont l’expertise 
est fondée sur la complémentarité 
des compétences et des savoir-faire 
qui le composent. NEXALIA vous offre 
toujours le meilleur choix d’emplacement 
pour garantir la performance de 
votre investissement immobilier.

La qualité des prestations NEXALIA,
pour un investissement pérenne.

Retrouvez notre actualité sur nexalia.fr
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Retrouvez notre l’actualité
sur www.nexalia.fr

La qualité des prestations Nexalia,
pour un investissement pérenne.


