L’ivresse des sommets
Exhilarating heights

UNE HISTOIRE QUI COMMENCE AU SOMMET
A STORY THAT BEGINS AT THE TOP

C’est au détour d’un virage, dans cette montagne
que j’aime tant, que la découverte de ce lieu magnifique
allait donner naissance à un projet passionnant : Le Ridge.
Surplombant la Vallée de La Tarentaise et ses grands espaces,
l’histoire de ce chalet niché sur la crête m’a inspiré pour bâtir
une résidence d’exception que je vous invite
à découvrir avec moi au fil des pages.
One day, as I came around a bend in this beautiful mountain landscape I love so much,
I happened upon a gorgeous place that would become the site of an exciting project : Le Ridge.
The history of the mountain chalet perched atop a ridge in the vast outdoor spaces of
the Tarentaise Valley inspired me to build this exceptional commonhold property, which I
invite you to discover with me in this brochure

Marc Goutille
Président & Fondateur de COGECO Immobilier
CEO and Founder of COGECO Immobilier

ambiance

Une
moderne et authentique.
A modern and authentic

atmosphere.

Apprécier le point culminant
de la

qualité.

Enjoy the pinnacle of

quality

Profiter de chaque

instant
Relish every

moment

Un site au summum de l’

harmonie

The highest point of

harmony

C’est ici qu’est né Le Ridge : ce panorama d’exception, m’a invité à concevoir
une résidence alliant luxe, charme et bien-être, dans le respect de la
nature environnante.
Au cœur des Alpes, au sommet d’Arc 1600, dans cet écrin préservé face
aux massifs de la Tarentaise, Le Ridge fut pour moi une évidence.
This breathtaking landscape is what motivated me to design Le Ridge, a charming property that
combines luxury with wellness and respects the surrounding natural environment.
For me, it was natural choice to build Le Ridge here atop Arc 1600 in this protected setting that
faces the Tarentaise Mountains in the heart of the French Alps.

2ème
plus grand

La station des Arcs allie
la sérénité des grands espaces avec

domane skiable

relié au monde.

LES ARCS 1600

une ambiance sportive, festive et familiale.
Paradiski, son immense domaine skiable
est l’un des plus enneigés et plus complet d’Europe.
L’été, la station sait se métamorphoser pour offrir
des sensations nouvelles à ses occupants.

153 kilomètres
de ski de fond

Atteindre les sommets du

bien-être

to reach the heights of

2 snowpark

435kms
de pistes skiables

well-being

The Les Arcs ski resort combines the tranquillity of the great outdoors with a sporty,
festive and family atmosphere.
Paradiski, its immense ski area, is among the largest and snowiest in all of Europe.
In the summer months, the resort provides holidaymakers
with opportunities to discover new sensations.

pistes au
dessus de 2000m
70% des
1 patinoire

3 pistes de luge

Goûter à l’hiver dans un univers

sans limite

An endless winter

wonderland

Des sentiers aménagés pour les randonnées en raquettes ou à pieds aux points de vue majestueux.
Saunas, hammams, massages, détente en terrasse… tous les plaisirs de l’après-ski sur place pour des vacances inoubliables…
Follow the marked snowshoe and hiking trails to stunning views. For an unforgettable winter holiday experience, bask in the pleasures of après-ski:
treat yourself to a massage, sauna, hammam, and relax on the sun-drenched terrace.

Située juste au-dessus des stations Arc 1600 et à proximité de Arc 1800
Located just above the Arc 1600 ski resort and near Arc 1800

Profiter de l’été, entre

loisirs et détente

Summer

recreation and relaxation

parcours

VTT

tous
niveaux

2 golfs

20 courts de tennis

sentiers & chemins
70km de
de randonnée
L’été, la station sait se métamorphoser pour offrir des sensations nouvelles à ses occupants
In the summer months, the resort provides holiday-makers with opportunities to discover new sensations.

Votre

résidence

your

residence

Le Ridge offre le confort d’une résidence de prestige, à
l’image d’Arc 1600, chic et conviviale, aux prestations
haut de gamme et aux matériaux nobles sélectionnés
minutieusement.
Un mix réussi entre conception contemporaine et
respect du patrimoine architectural de la station
pour une construction engagée pour le respect de
l’environnement, labellisée RT 2012.
Le Ridge offers all the comfort you expect from an upscale property at Arc 1600.
Chic and inviting, it is furnished with five-star features and carefully selected

Tous les appartements,

noble materials.

du 2 au 7 pièces,sont orientés

Its modern design has been artfully blended with the resort’s architectural

Sud-Ouest avec terrasse

heritage to create an environmentally responsible building that complies with

Every unit faces south-west and has a terrace.

France’s 2012 thermal regulation (RT 2012).

Appartement

Finitions et

aménagements

Finishings and facilities

Prestations

• Grands balcons ou terrasses dans tous les
appartements
• Garde-corps en bois et tresse inox

sous réserve de modifications techniques.

• Isolation thermique intérieure et extérieure avec chauffage

• Indoor and outdoor thermal insulation, underfloor heating

• Wooden and stainless steel wire balustrades

individually controlled in each apartment, and towel warmer

dans les salles de bains

• Wood-frame windows with insulated window
glazing

radiator in each bathroom

• Cuisine et salles de bains entièrement équipées

• Porte d’entrée en bois avec sécurité renforcée

• Casiers à skis avec sèche chaussures électrique

• Grandes ou très grandes baies vitrées

• Espaces communs de grande qualité : piscine intérieure,

dans les pièces à vivre

• Large balconies or terraces in every apartment

Specifications subject to change

individuel par le sol et convecteur sèche-serviettes

• Menuiseries en bois avec double vitrage isolant

• Parquet dans les chambres et carrelage grand format

Features

terrasse extérieure, espace bien-être (saunas, hammam),
salle de sport

• Wooden front doors with reinforced locks
• Large or very-large windows
• Wooden flooring in bedrooms, large-format tiles
in living rooms

• Fully fitted kitchens and bathrooms
• Ski lockers with electric shoe dryer
• Five-star common areas: indoor swimming pool,
outdoor terrace, wellness area (sauna, hammam), gym

Promoteur immobilier

Réglementation Thermique 2012
France’s 2012 Thermal Regulation (RT 2012)

Objectif: réduire les besoins en énergie par la mise en place de techniques innovantes
Goal: use innovative technologies to reduce power consumption requirements

Depuis plus de 20 ans,
un savoir-faire dédié à l’exigence qualité…

Chez COGECO, nous sommes responsables jusqu’au bout...
At COGECO, we care deeply about the environment...

Efficacité énergetique
Energy efficiency

+

Consomsation énergétique
Energy consumption

+

Confort d’été
Summer comfort

Des besoins énergétiques
réduits par l’optimisation
des calories produites par le
rayonnement du soleil

Une consommation annuelle normée
et limitée pour, entre autres, le
chauffage, la production d’eau
chaude sanitaire et l’éclairage.

Des techniques d’isolation
permettant de profiter d’un
logement tempéré sans avoir
recours à la climatisation

Power requirements are reduced by

Standardized and limited annual consumption levels for

Insulation techniques that keep units

making rational use of the heat energy

heating, lighting, domestic hot water and other

comfortably cool without the need for air

produced by the sun.

energy-dependent systems.

conditioning.

=

Baisse des factures énergétiques et respect de l’environnement
Lower energy bills and a cleaner environment

Over 20 years of expertise in quality
building and design.

COGECO immobilier, la référence confirmée sur
le marché immobilier régional, développe de
nombreux projets toujours avec ce souci de qualité, de respect de l’environnement et du cadre de
vie. Sa maîtrise des marchés, sa reconnaissance
et sa forte fiabilité financière lui ont permis d’offrir
à ses partenaires et clients, une garantie totale de
bonne réalisation de tous ses programmes. C’est
pourquoi, faire le choix d’une réalisation COGECO
immobilier, c’est privilégier la sérénité et la sécurité d’un produit adapté et étudié au confort de
vie… Le Ridge en est l’exemple parfait !
COGECO Immobilier is the leading name in France’s regional
property market. It undertakes each project with an overriding
concern for quality and respect for the environment and local
communities. Its market expertise, recognition and strong financial viability mean that its partners and clients are guaranteed
that every one of its property development programmes is
brought to a successful conclusion. When you choose COGECO Immobilier, you gain peace of mind and the knowledge
that you are choosing a residence that is both right for you and
designed for comfortable living. There is no better example of
this than Le Ridge!

Exhilarating heights

www.leridge.fr

Promoteur immobilier

Le Temporis – ZAC Champfeuillet – 27 chemin de Montollier – BP 96 – 38503 Voiron
Tél. 04 76 65 20 38 – www.cogeco-promotion.fr
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