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Créateurs de séjours d’exception, 
Laurence et Sébastien 

proposent, à travers leur société 
Chalet Prestige, une myriade 

d’hébergements locatifs et 
services hôteliers haut de 

gamme, pour faire d’un séjour 
à Serre Chevalier une intime 
et remarquable parenthèse. 

Quand l’accueil personnalisé 
et le sur-mesure sont érigés en 

philosophie…

A L T U S  A r t  d e  v i v r e

Parenthèse
enchantée

Prestige : qualité de quelque chose 
qui frappe l’imagination, impose 
l’admiration par son éclat, sa valeur. 

Il est des demeures qui méritent ce terme. 
Des lieux où la magie opère avant même 
la porte d’entrée franchie, des refuges où 
l’enchantement est immédiat, des écrins qui 
envoûtent, fascinent, séduisent. Depuis 2009, 
ces perles rares et précieuses, ces flocons 
d’élégance qui parsèment Serre Chevalier, 
Laurence et Sébastien Didelle les cherchent 
et les trouvent. Au catalogue de leur société 
Chalet Prestige, une vingtaine de ces cocons 
d’Épinal nourrissent l’imagination et mettent 
le rêve à portée de réalité. Un séjour dans un de 
ces chalets ou appartements d’exception, telle 
est la proposition. Alléchante. Qu’ils soient 
de « charme » ou de « luxe », doté d’un spa 
ou non, ils ont en commun un environnement 
remarquable, des prestations hôtelières haut 
de gamme, une décoration léchée, qu’elle 
soit contemporaine ou montagnarde, des 
services à la carte qui rendent chaque séjour 
aussi confortable que salvateur. Laurence et 
Sébastien ont fait de leur métier, la gestion 
locative de propriétés privées pour lesquelles 
ils sont mandatés par leurs propriétaires, un 
sacerdoce. « Aide à la préparation du séjour, 
accueil personnalisé, accompagnement de nos 
clients tout au long de leurs vacances, attention 
permanente et disponibilité, sont nos crédos. 
Notre objectif : que nos clients soient 

Le Chalet Dôme construit par 
l’entreprise Chalets Bayrou sur 
le versant sud de Monêtier est 
une belle démonstration de 
l’architecture contemporaine de 
montagne, alliant bois de mélèze, 
savoir-faire des Compagnons et 
prestations technologiques.
Ci-dessus, une des 4 chambres 
du moderne chalet Nanoq.
Chalet Dôme built by Chalets Bayrou 
on the south-facing slopes of 
Monêtier is a beautiful example of 
contemporary mountain architecture, 
combining larch wood, carpentry 
skills and technological features.
Above: One of the four bedrooms 
in the modern Chalet Nanoq.
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reçus comme s’ils étaient nos amis, dans 
le respect, la bienveillance et la discrétion 
qu’il convient. » Eu égard à l’important taux de 
fidélisation, l’objectif a touché, sans conteste, 
le cœur des convives, français pour l’essentiel. 
« Nous sommes le chaînon manquant entre la 
maison d’hôtes de charme et l’hôtellerie de 
luxe », poursuit avec humilité Sébastien avant 
d’énoncer la liste à la Prévert des services 
répertoriés sur la carte : navettes privées, 
transfert aéroport/gares, ménage quotidien, 
service traiteur, chef à domicile, achat de ski 
pass, réservation de cours de ski, organisation 
d’activités et de sorties, baby-sitting, soin du 
corps, coach sportif… 
« Nous sommes des Briançonnais, de naissance 
pour moi, et d’adoption pour Laurence. Notre 
plaisir est de partager avec nos hôtes la 
connaissance que nous avons de notre territoire 
que nous aimons et dont nous souhaitons faire 
la promotion, tels des ambassadeurs que 
nous sommes en quelque sorte devenus. Nous 
n’hésitons pas à livrer nos coups de cœur et à 
ouvrir notre carnet d’adresses – même 
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Sur les hauteurs de Puy-Saint 
Pierre, le chalet MAJ, imaginé 
avec audace par l’entreprise 
Chalets Bayrou, défie les lois 
de la gravité et bouscule les 
convenances en poussant 
l’alliance du contemporain  
et de la tradition aux frontières 
jamais égalées.
Il dispose d’un espace bien-
être – bassin de nage à contre-
courant, bain à remous, sauna – 
absolument stupéfiant.
Above Puy-Saint-Pierre, Chalet MAJ 
was daringly designed by Chalets 
Bayrou. It seems to defy gravity and 
pushes the mix of contemporary and 
traditional to the extreme.
It has an absolutely stunning spa area 
that includes a jet-stream swimming 
pool, Jacuzzi and sauna.

Promesse alléchante que celle  
d’un séjour dans un des luxueux  
et raffinés écrins de Chalet Prestige.
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les plus secrètes ! » Outre cet ancrage 
local, le couple Didelle n’est pas novice en 
matière d’hôtellerie. Une expérience acquise 
de longue date. « Mes parents géraient un 
centre de vacances à Villeneuve dans lequel 
j’ai grandi. En 1997, Laurence et moi sommes 
entrés dans le groupe Les Hôtels de Paris (24 
hôtels) dont je suis aujourd’hui le directeur 
marketing et communication. Sur le plan 
professionnel, je partage ma vie entre Serre 
Chevalier et Paris. » Laurence, désormais 
dévouée à 100 % à Chalet Prestige en est la 
cheville ouvrière. Dans l’ombre de son animal 
social de mari, elle supervise, organise, gère, 
anticipe, planifie… « Sans elle, pas de Chalet 
Prestige ! » reconnaît son binôme depuis 
l’adolescence. « On a toujours travaillé 
ensemble. Comme animateur de colonies de 
vacances, puis au sein du groupe Les Hôtels 
de Paris, et enfin dans l’aventure Chalet 
Prestige. » Une mécanique aux rouages aussi 
bien huilés que rodés. « Sauf qu’à la différence 
de ce que l’on vend à l’échelle d’un grand 
groupe hôtelier, nous sommes ici dans du 
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Les grands volumes et les larges 
ouvertures du Chalet Belliou 
(en haut), également construit 
par les Chalets Bayrou, sont 
judicieusement mis en valeur 
par l’harmonie des matériaux, 
des couleurs et une décoration 
résolument moderne comme celle 
qui préside au Chalet Max (photo 
ci-contre).
The generous spaces and big 
windows of Chalet Belliou (top), 
also by Chalets Bayrou, are cleverly 
highlighted thanks to the harmonious 
blend of material and colours, and 
complemented by a modern décor, 
like the one at Chalet Max (opposite).
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« Recevoir nos hôtes 
comme des amis en 
gardant la discrétion 
et la distance requises. 
Offrir le partage. »
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sur-mesure, dans de l’individualisation, 
du relationnel. Nous nous engageons avec une 
promesse que nous nous devons de tenir. Pas 
de discours marketing, juste une réalité que 
nos clients valident par leur fidélité. » 
Portés par la réussite de leur ambitieux 
projet, Laurence et Sébastien poursuivent 
leur développement, hiver comme été. 
« Nous proposons cette année de nouveaux 
hébergements dont, pour certains, nous avons 
accompagné la construction en suggérant 
un cahier des charges architectural visant 
à faciliter la location. » Du Monêtier à Puy-
Saint-Pierre, Chalet Prestige rassemble les 
plus belles pépites de Serre Chevalier Vallée, 
des chalets qui ont souvent une belle histoire 
à raconter, des chalets de propriétaires loin 
des standards impersonnels, des chalets qui 
ont tout simplement une identité, une vie, une 
âme. n

Texte : Marie-Stéphane Guy  

| Photos : Xavier Navarro et Pierre Masclaux

CONTACT
Chalet Prestige
2, chemin des Sillons
05240 La Salle-les-Alpes
04 92 24 27 11
www.chalet-prestige.com

réservation : info@chalet-prestige.com
contact propriétaires : sebastien@chalet-prestige.com

Maison de pays du village du 
Casset, le Chalet Grange a été 
réhabilité en 2013 et propose une 
piscine intérieure sous les voûtes 
de l’ancienne étable. Une version 
revisitée de l’habitat traditionnel de 
montagne.
A traditional village house in Le 
Casset, Chalet Grange was refurbised 
in 2013 and offers an indoor 
swimming pool in the vaulted room 
that held the stables. Traditional 
mountain living transformed.
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Tourné vers la nature, Loggia Alpina est 
un havre de paix niché dans le charmant 
hameau du Lauzet, à quelques minutes des 
pistes de Serre Chevalier. Votre chalet béné-
ficiera d’une vue panoramique sur le parc 
des Ecrins. Loggia Alpina concilie confort 
et esthétisme, matériaux nobles tradition-
nels et luxe contemporain. 

Close to nature, Loggia Alpina is a haven of 
peace and tranquility perched in the charming 
hamlet of Le Lauzet, only a few minutes from 
the ski slopes of Serre Chevalier. Your chalet 
will be carefully designed to ensure that each 
offers panoramic views over the Parc des Ecrins. 
Loggia Alpina delivers an ideal combination of 
comfort and esthetic lines, noble and traditio-
nal aerials and contemporan luxury. 

CHARME
MONTAGNARD

et luxe authentique 

Tél : 06 09 43 34 93
Email : contact@loggia-alpina.com

www.loggia-alpina.com Ill
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Some properties can truly be called 
prestigious, in the most flattering sense of 
the word. These are places that immediately 

win you over, and that pull you in, fascinate you, 
and seduce you. Laurence and Sebastien Didelle 
have sought out these precious gems dotted 
around Serre Chevalier since 2009. Their company 
Chalet Prestige has around twenty different idyllic 
cocoons on their books to inspire you and bring 
your dreams closer to reality. The idea of a stay 
in one of these hand-picked chalets or apartments 
is alluring. Some are quaint and charming, others 
are out right luxurious. Some have a spa area, but 
they all have in common an exceptional setting, 

high-end hotel service and immaculate décor, as 
well as an à la carte service menu that make each 
stay both comfortable and relaxing. Laurence and 
Sebastien have made it their profession to take 
care of rentals for private owners and they enjoy 
it. “Help with holiday plans, a personal welcome, 
support and availability throughout our clients’ 
stay are the basics. Our goal is that our clients 
are received as if they were our friends, whilst 
respecting their privacy of course.” Looking at 
their rate of returning customers, most of whom 
are French, the strategy seems to have paid off. 
“We’re the missing link between charming B+Bs 
and luxury hotels,” says Sebastien and then lists 
all the services they offer: private shuttles, daily 
cleaning, takeaway meals, chefs at home, ski pass 
purchases, booking of restaurants, ski lessons, 
baby sitting, personal trainers...
“We’re from Briançon. I was born here and 
Laurence has lived here a long time. We enjoy 
sharing our local knowledge and showing our 
clients all the wonderful things about the area. 
We have no secret spots and share everything!” 
Apart from their local attachment, the couple also 

have a solid experience in the hotel business. “My 
parents had a holiday centre in Villeneuve, and I 
grew up there. In 1997, Laurence and I both joined 
the group Les Hotels de Paris with 24 hotels, and 
I currently work as their marketing director. My 
professional life is split between Serre Chevalier 
and Paris.” Laurence works full time with Chalet 
Prestige and runs the business on a daily bases. 
“Without her, there would be no Chalet Prestige!” 
says Sebastien, who has known Laurence since they 
were teenagers. “We’ve always worked together, 
but with Chalet Prestige, there are no marketing 
promises, we just deliver to our clients and they 
reward us by coming back year after year.”
Spurred on by their success in this project, 
Laurence and Sebastien are always looking to add 
to what they offer. “We have new accommodation 
this year that we helped design so that it would 
be easier to let to our clientele.” From Monêtier 
to Puy-Saint-Pierre, Chalet Prestige has collected 
the best accommodation in Serre Chevalier Valley. 
Because they are all privately owned, there is 
a personal touch about them that gives them 
character, life and soul. n
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A Delightful Pause in Time

Organisers of exceptional holidays, Laurence and Sebastien from Chalet Prestige have a range of high-end rentals 
with hotel service that will make your stay in Serre Chevalier an intimate and delightful break. They have made 
personal welcome and made to measure detailing their life philosophy.

Sur le versant ensoleillé de 
Villeneuve, le chalet Nanoq, 
construit en 2012, offre des 
prestations modernes et 
technologiques ainsi qu’un sauna 
et une baignoire balnéo.
On the sunnier slopes of 
Villeneuve, Chalet Nanoq (built in 
2012) is equipped with modern, 
technological fittings as well as a 
sauna and balneo bath.


