


Granges de luxe
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As a prestigious and intimate village of 14 exceptional 

chalets surrounding a baroque chapel, Les 

Granges d’en Haut marries tradition and modernity 

in a breathtaking setting below Mont Blanc.

Prestigieux et intimiste hameau de 14 chalets d’exception 

rassemblés autour d’une chapelle baroque, les Granges 

d’en Haut réconcilient tradition et modernité dans un 

cadre à couper le souffle, au pied du Mont- Blanc. 
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Blotties en lisière d’une forêt de pins dans un domaine privé à 

Chamonix-Les Houches, les Granges d’en haut forment un hameau 

d’alpage d’inspiration Valaisanne regroupé autour d’une chapelle 

baroque, avec une ruelle centrale, de petits escaliers, des placettes 

et une multitude de passages. Un véritable lieu de rêve qui offre une 

vue panoramique sur l’ensemble de la chaîne du Mont Blanc, Aiguille 

Verte, Drus, Aiguille du Midi, Glacier des Bossons et Dôme du Goûter. 

Dessiné par l’architecte Bernard Ferrari dans le respect des matériaux 

et de la tradition, l’ensemble allie le charme des vieilles granges 

montagnardes à la pureté des lignes contemporaines et réinvente 

la notion d’élégance à la montagne. Paré d’une décoration élégante 

et subtile, chaque chalet se donne à vivre sur 3 étages et 180m2. 

Nestling at the edge of a pine forest in a private domaine in Chamonix-

Les Houches, Les Granges d’en Haut forms a village somewhat 

like a Valais village around a baroque chapel, with a central street, 

small stairs, little squares and many passages. A really dream-like 

place which offers a panorama on the whole Mont Blanc range, 

including Aiguille Verte, Drus, Bossons Glacier and Dome du Gouter. 

Designed by the architect Bernard Ferrari with respect for materials 

and tradition, the whole place brings together the charm of old 

mountain barns with the purity of contemporary lines and reinvents 

the concept of elegance in the mountains. Full of subtle decorative 

elements, each chalet enjoys 180 square meters on 3 living space levels. 
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Inside, the four snug rooms, all equipped with private bathroom and 

sauna, provide maximum comfort to enjoy luxurious hotel service. The 

master bedroom with twin Queen beds opens onto a balcony and has 

a bathroom with tub. At the top, the large living room and dining room 

give onto a balcony with a striking view on the Chamonix range, making 

the materials seem soft and velvety in contrast with the austerity of 

the surrounding rocks. Warm soft textiles cover leather armchairs set 

around the fireplace: wool, cashmere, yak or braided wool, and modern 

tartan plaids specially woven by the historical Scotch Company, The 

Isle Mill. Objects collected from the region decorate the rooms and 

photographs of skiers from the 40s hang like pinups on the walls. 

À l’intérieur, quatre chambres douillettes, toutes équipées d’une salle 

de bains et un sauna privés (la chambre de maître avec lit Queen twin 

donne sur un balcon et dispose d’une salle de bain avec baignoire) 

jouissent d’un confort maximum et d’un service hôtelier de luxe. Au 

bel étage, le grand salon ouvre sur la salle à manger et un balcon 

offrant un panorama époustouflant sur les Aiguilles de Chamonix. Là, 

les matières se font douces et veloutées en contrepoint de l’austérité 

de la roche environnante. Étoffes chaudes et douces habillent les 

fauteuils de cuir installés autour de la cheminée : draps de laine, 

cachemire, laine de yack ou méchée, mais aussi tartan contemporain 

spécialement réalisé par l’historique manufacture écossaise, The Isle 

Mill. Des objets chinés dans la région et des photographies de skieuses 

des années 40 aux faux airs de pin-up, complètent la décoration.

Route des Chavants – Les Houches Chamonix 

Tel : +33 (0)4 50 54 65 36 – Fax : +33 (0)4 50 89 01 97 

info@grangesdenhaut.com

www.grangesdenhaut.com
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