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pUbLI COSy  

CHALETS IZIA, 
LE NOUVEAU LIEU D’EXCEPTION  
DE VAL D’ISÈRE

V
illage Montana inaugure les Chalets Izia*****, son 

nouveau chalet d’exception au cœur de l’emblématique 

station de Val d’Isère. Au bord de la mythique piste M les 

chalets proposent 51 appartements, de 4 à 8 personnes, 

de	60	à	135	m²,	départ	et	retour	ski	aux	pieds.	Les	espaces	de	vie	

ont été pensés pour accueillir de divins séjours en famille ou entre 

amis. L’agencement est parfaitement fonctionnel et sublimé par une 

élégante décoration, de style contemporain, qui joue avec les effets 

de matières et jongle avec la palette de couleurs. 

Les matériaux sont nobles, avec une dominance bois et des 

insertions d’ardoise et de pierres. Les têtes de lit sont un écho à 

la montagne alpine que l’on peut admirer depuis chaque balcon. 

Tous les appartements s’ouvrent sur le majestueux panorama et 

quelques privilégiés bénéficient d’une orientation exceptionnelle sur 

l’impressionnante Face de Bellevarde et sa descente aux flambeaux. 

Après une journée sur les pistes, la détente est de mise ! L’espace 

bien-être nous immerge dans une atmosphère pop et cocooning. 

Piscine intérieure, sauna, hammam, salle de fitness ainsi qu’une large 

carte de soins et de massages sont proposés pour une relaxation 

optimum. Une grande terrasse prolonge la piscine d’où se dévoile 

une vue magnifique sur les reliefs environnants. Au même étage, la 

réception offre un décor chaleureux avec ses deux grands salons aux 

confortables banquettes, ses cheminées, son bar, un Kids Corner et 

sa boutique avec Ski Shop. 

Les Chalets Izia*****, créateurs de souvenirs inoubliables au cœur des 

Alpes, sont incontestablement la nouvelle adresse de Val d’Isère où 

séjourner, en hiver ou en été !   6

Chalets Izia*****, Val d’Isère
By Village Montana
Informations et Réservation :  Tél : +33 (0)4 26 78 26 78
www.village-montana.com
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Vue majestueuse sur les massifs environnants

Atmosphère cosy des salons de la réception

Appartement au design chic alpin

Spa, lieu de détente et de relaxation


