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ALPIN CHALET

Des créations uniques
Poussez la porte d’Alpin Chalet, créateur-constructeur de chalets et de villas bois
de prestige, et réalisez le projet qui vous ressemble.

Depuis plus de 20 ans, Alpin Chalet crée des
chalets d'exception en associant le façonnage de matériaux nobles et naturels et la
maîtrise des technologies de pointe pour
un savoir-faire unique en Suisse. Filiale de
Grosset Janin, entreprise familiale née en
Haute Savoie il y a plus de 60 ans, Alpin
Chalet en a hérité l’amour du métier et le
goût du travail bien fait. De générations en
générations, ces artisans «maîtres du bois»
ont su perpétuer les gestes ancestraux tout
en conjuguant tradition et modernité dans
des constructions sur mesure.
La technique de construction «poteaux-poutres»,
véritable signature d’Alpin Chalet, permet
une grande liberté architecturale et une vraie
originalité dans la conception des volumes. Les
espaces intérieurs sont ouverts et spacieux,
laissant entrer la lumière. Les extérieurs ont
du caractère. En facilitant l’adaptation des
chalets et villas aux lignes du terrain, cette
méthode favorise également une intégration
harmonieuse dans leur environnement.
Construire avec Alpin Chalet, c’est aussi
être accompagné. Une équipe est entièrement
dédiée à votre projet. Composée d’un chargé
d’affaire, d’un dessinateur et d’un conducteur
de travaux, elle est à votre écoute de la
conception des plans à la réalisation, en
passant par le choix des matériaux. Chaque
détail est étudié, valorisé, personnalisé selon
vos envies. Raffinement, authenticité, modernité,
la créativité n’a pas de limite.
Dédiés à l’art de vivre, leurs chalets et leurs
villas à ossatures bois, privilégient le bien-être
et la convivialité. Autour d'un feu qui crépite,
dans la douce chaleur d’une chambre d’enfant,
en famille ou entre amis, c’est une part d’intimité
qui prend forme. Il ne s’agit pas d’une simple
construction, c’est souvent le projet de toute
une vie, ou bien un point d’ancrage pour les
vacances… Un lieu singulier en tous cas qui,
dès sa conception, reflète les attentes et les
désirs de ses futurs habitants.
Respect des traditions, application, passion,
autant de valeurs qui font l’ADN d’Alpin
Chalet.
En s’appuyant sur un savoir-faire traditionnel
allié aux technologies de leur temps, ils savent
mettre leur expérience au service de propositions audacieuses, innovantes, esthétiques
et solides, qui se transmettront à leur tour.
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ALPIN CHALET
Unique creations
Open the door to Alpin Chalet, the
creator-builder of chalets and prestigious
wood villas, and create the project that
matches your unique sense of style.
For more than 20 years, Alpin Chalet has been
creating exceptional chalets by combining the
modelling of natural quality materials and
mastering advanced technologies to create
unique expertise in Switzerland. Subsidiary
of Grosset Janin, a family business born in the
Haute Savoie more than 60 years ago, Alpin
Chalet has inherited the love of the trade and the
taste for a job well done. For generations, these
craftsmen "wood masters" have perpetuated the
ancestral gestures while combining tradition
and modernity in tailor-made constructions.
The "beam-pole" construction technique an
authentic Alpin Chalet signature, allows great
architectural freedom and true originality in
the conception of volume.The interiors are open
and spacious, letting in light and the exteriors
have character. By facilitating the adaptation
of chalets and villas to the lines of the land, this
method also promotes harmonious integration
into their environment.
Building with Alpin Chalet is also the support of
a team fully dedicated to your project. Composed

of a contract manager, a draftsman and a works
supervisor, they are at your disposal from the
design of the plans to their completion, through
to the choice of materials. Every detail is studied,
valued and customised according to your desires.
Refinement, authenticity and modernity, creativity
has no limit.
Dedicated to the art of living, their chalets and
wood frame villas, favour wellbeing and conviviality. Sitting around a crackling fire, in the
warmth of a child's bedroom, with family or
friends, intimacy takes shape. It's not about a
simple construction, it is often the project of a
whole lifetime, or an anchor for the holidays...
A singular setting in any case which, from its
concept, reflects the expectations and desires of
its future inhabitants.
Respect for tradition, application and passion
are all values that make up the ADN of Alpin
Chalet.
Based on traditional know-how combined with
the technologies of their time, they know how to
put their experience to bold, innovative, aesthetic
and solid proposals, which in their turn will be
transmitted.

Alpin Chalet
Place du Midi 30 - CP 32 - CH-1950 Sion
Tél.: 027 329 05 62
info@alpinchalet.ch - www.alpinchalet.ch
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