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L’édito
du sud

La montagne pour un premier numéro ? La symbolique est 
frappante. Regarder vers le haut – et le beau – gravir les étapes, 
s’élever, l’aventure méditerranéenne de Marie Claire Maison 
commence ici. D’abord par une redécouverte : notre région a 
du relief. Et quel relief ! De bleus saturés et blancs éclatants, 
de plaisir, générosité et créativité, entre sommets, littoral et 
soleil. Un territoire si multiple et remarquable qu’on ne le 
réduira jamais à une carte postale, aussi brillante soit-elle. 
Ces pages régionales seront celles de la proximité. Avec les 
créateurs, les audacieux, les visionnaires, ceux et celles qui nous 
inspirent et nous donnent envie. Des talents, la Provence et 
la Côte d’Azur en recèlent peut-être plus qu’aucun autre 
pays, terre d’accueil et de partage où artistes, entrepreneurs 
et amateurs éclairés se retrouvent et se comprennent. Vive 
le sud, vive la déco, vive Marie Claire Maison.
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Tour de piste
des stations

Hôtels
5 adresses 

bien-être

Le style montagne
bâtir, meubler, décorer, l’œil de 2 pros

Chalets à louer
Oui mais déco !



(visite privée)
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C’est une évidence, la déco gagne les montagnes du Sud. 
Mais louer chalets ou appartements aménagés avec style 

reste assez confidentiel. Exemples à suivre.

Par Marie Delubac Photos Pierre Masclaux

Chaleur contemporaine, c’est l’agréable atmosphère que cultivent ces néo-chalets à l’esprit bien actuel qui, pourtant, ne cède rien au confort, 
aux plaisirs des matières nobles et naturelles et, bien sûr, aux rituels de la montagne.

de chalets
La vie



Depuis 5 ans, Laurence et Sébastien Didelle sélectionnent dans 
la vallée de Serre-Chevalier et autour de Briançon quelques 
beaux chalets à louer. Leur catalogue Chalet Prestige en pro-
pose une vingtaine, autour desquels ils imaginent des services 
et prestations hôtelières haut de gamme afin d’offrir un accueil 
vraiment sur-mesure : navettes privées, transferts aéroport 
ou gare, achat de ski-pass, chef à domicile ou service trai-
teur, coach sportif... Parmi ces lieux de rêve, le chalet Belliou, 
construit par Chalets Bayrou et décoré par Angélique Buisson 
(Le Loup Philosophe) réputée pour ses projets alliant modernité 
et naturel. “J’ai pu intervenir dès le choix des matériaux, ce qui per-
met une réelle harmonie entre les bois et la pierre du chantier, 
le mobilier et les accessoires choisis pour l’aménager” explique 
Angélique qui a prescrit un décor tout doux et actuel pour les 
chambres et une pièce à vivre magistrale. Mention spéciale 
pour la cuisine contemporaine ouverte et un plan de cuisson 
installé comme en début de table. 10 à 14 personnes, à partir 
de 5 500 € la semaine.

chalet Prestige, 2, chemin des sillons, 05240 la salle-les-alPes

tél. 04 92 24 27 11 et www.chalet-Prestige.com

Services compris 
À Serre-Chevalier

(visite privée)
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