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Le chaLet Ô VaLaLa

Une station de ski renommée pour un chalet 
d’exception, c’est à Val d’Isère que Coralie et 
Alex Lebas ont imaginé, en 2017, le chalet 
Ô Valala (Faisant allusion au « Valhalla » : 
demeure des dieux scandinaves et lieu de 
repos des guerriers selon la mythologie 
nordique). 

C’est un an plus tard que leur projet a vu le 
jour : un chalet de luxe, authentique, qui colle 
à leur image et à leurs valeurs qui sont la 
simplicité et la modernité. Leur souhait était 
de proposer un lieu d’accueil qui soit différent 
des hébergements standardisés et qui prône 
le service personnalisé.

Implanté juste au-dessus du village et 
fondu dans le décor avec son architecture 
contemporaine faite de pierre et de bois, 
ce sublime chalet de 500 m2, répartis sur 
4 étages, offre une vue époustouflante 
sur le fameux « V » de Val d’Isère, entre les 
montagnes de Solaise et Bellevarde et un 
cadre intimiste où l’art de vivre hygge est star.

Pouvant accueillir jusqu’à 14 personnes, 
il est composé de 6 chambres avec salle 
de bain privative et d’un grand espace de 
vie. Pensé pour la détente et le repos cet 
échappatoire possède une piscine intérieure 
de 26 m2, un grand jacuzzi extérieur avec 
vue imprenable, un hammam, une salle de 
soins et de massage, un home cinema ... un 
véritable écrin de calme et de tranquillité à 
seulement quelques minutes du centre-ville 
et des pistes. 

Pour une détente maximale, ne vous occupez 
de rien ! Le chef cuisinier se chargera de 
vos repas en vous proposant une cuisine 
gastronomique, le chauffeur privé assurera 
vos déplacements de 8h à minuit et le service 
de conciergerie s’occupera de répondre à 
toutes vos envies (même les plus folles) et 
vos besoins tout au long de votre séjour.

contact@chalet-ovalala.com 
06 82 83 09 61

www.chalet-ovalala.com

Le groupe PORCELANOSA vient de 
lancer la douzième édition de son 
prix d’Architecture et de Décoration 
d’intérieur. Un concours qui met à 
l’épreuve l’ingéniosité d’architectes et 
de décorateurs de renom, venus des 
quatre coins du monde pour présenter 
leurs propositions extrêmement 
talentueuses et créatives.

L’ancienneté de ces prix en a fait 
l’un des concours les plus reconnus 
sur le plan national et international. 
Année après année, il évalue des 
projets toujours plus originaux qui 
s’illustrent par leur somptuosité et 
leur innovation.

Les participants auront jusqu’au 
31 mars 2019 pour présenter 

leurs projets les plus innovants au 
sein de deux catégories: « Design 
d’avenir », pour les étudiants et 
les professionnels, et «Design de 
l’année» pour les professionnels.

Dans cette douzième édition, la 
catégorie des « Design d’Avenir » 
récompensera le candidat qui aura 
proposé la meilleure solution pour 
les secteurs retails. La catégorie « 
Design de l’année », quant à elle, 
élira les meilleurs projets finalisés, 
peu importe leur nature. 

Un concour destiné à tous ceux 
qui ont fait du design et de 
l’architecture leur mode de vie.

www.porcelanosa-interiorismo.com

prix d’architecture et 
de décoration d’intérieur 


