COSY STATION

Un must pour les Anglais
Les sujets du royaume d’Angleterre font preuve d’une
véritable passion pour Morzine. Depuis les dix dernières
années, de très nombreuses résidences affichent

« pavillon britannique ». Certains ont même définitivement
franchi la Manche, comme le propriétaire du Bec Jaune,
un nouveau bar branché où la bière maison coule à flots.
Pour répondre aux attentes toujours plus exigeantes, les
agents immobiliers ont fait évoluer leur métier. Ils ne se
contentent plus de louer et gérer des biens en langue
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anglaise, mais sont devenus des facilitateurs de vie,
proposant des services inédits et personnalisés. « Les

propriétaires de résidence secondaire ont de plus en
plus d’exigences pour profiter au maximum du séjour
dans leur chalet. Ils nous demandent de mettre le
chauffage avant leur arrivée, de leur faire livrer un sapin
pour Noël, de remplir le frigo, de gérer les taxes locales
à leur place, de réserver les cours de ski. Les résidents
en location bénéficient eux aussi de plus en plus de
services dignes d’un hôtel 5 étoiles » explique Aurélie
Bonnet, qui a créé avec son mari My Home in the Alps,
une agence immobilière multiservices.
Leur société loue des biens atypiques et de grand
standing comme le chalet The One, la Villa Solaire, la
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Pointe aux Piments... Même dans les endroits reculés,
au beau milieu de la nature, il est possible de louer
des chalets de luxe avec piscine et sauna, un break
régénérant « hors du temps ».
La satisfaction d’une clientèle internationale qui séjourne
en hôtel passe par d’importants investissements, à
l’image du spa de l’hôtel Champs Fleuris****. Les belles
tables, comme le restaurant La Chamade, apportent
une touche soignée à leur cadre. Spécialistes de
l’agencement d’intérieur, Sylvie et Guillaume Lahaye
ont ouvert récemment la boutique Edelweiss et
Coquelicot qui propose un choix important de mobilier et
d’accessoires, pour un intérieur contemporain et raffiné.
Morzine est le camp de base idéal pour parcourir, à son
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rythme, un domaine skiable immense. Si vous n’en faites
pas le tour lors d’un premier séjour, voici une bonne
excuse (s’il en fallait une !) pour revenir.
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A gauche.
Pour l’aménagement
intérieur du Chalet « les
Deux Mazots » à Montriond,
la décoratrice Karine Baud
a mélangé les matières
traditionnelles comme le
bois et la pierre avec des
matériaux bruts pour donner
un style contemporain
à ce chalet. Architecte :
Christophe Bondaz.
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A droite. Dans le Chalet
Le Plan à Morzine, la
cheminée est en béton brut
et le parquet en chêne.
Décoration : Karine Baud.
Lampe suspendue Cosmos de
Vibia, chaises Vad Wood de
Casamania.
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