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La montagne 
nous offre le décor ... 
À nous d’inventer 

l’histoire qui va avec !

The mountain gives us the setting....now we must 
create the story that goes with it !

Nicolas HELMBACHER
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MÉRIBEL - PARADIS BLANC
WHITE PARADISE

Lovée au cœur des 3 vallées, joyau des Alpes, Méribel se 
déploie sur plus de 1 000 hectares, avec 5 villages entre 
1450 et 2952 mètres d’altitude, des Allues jusqu’à Méri-
bel-Mottaret.  

Partout où se porte le regard se dévoile un panorama 
unique, entre cimes majestueuses, forêts de sapins et de 
mélèzes, cascades de glace, vallons enneigés, combes 
de charme, hameaux d’alpages, faune alpestre… 

Nestled in the heart of the 3 valleys, a jewel of the Alps, 
Méribel covers more than 1,000 hectares, with 5 villages 
between 1450 and 2952 meters above sea level, from 
Allues to Méribel-Mottaret. 

Everywhere you look, a unique panorama is revealed, 
between majestic peaks, fir and larch forests, ice cas-
cades, snow-covered valleys, charming valleys, alpine 
hamlets, alpine fauna ...

La station est tout entière en harmonie avec ce site en-
chanteur. Loin de ses consœurs au luxe tapageur, elle a 
su préserver son identité d’historique village alpin, ses 
traditions et son charme authentique, tout en dévelop-
pant une qualité d’accueil internationale. 

Exergue Méribel, du latin « mirare bellum » qui signifie 
« le point d’où la vue est belle » ... Rares sont les lieux à 
mériter autant leur nom.
 

The whole resort is in harmony with this enchanting site. 
Far from its rowdy luxury counterparts, it has preserved 
its identity as a historic Alpine village, its traditions and 
its authentic charm, while developing an international 
welcome.

 Méribel, from the Latin «mirare bellum» which means 
«the point from where the view is beautiful» ... Rare are 
the places that deserve their name.

DES PAYSAGES 
À COUPER LE SOUFFLE

BREATHTAKING LANDSCAPES

MÉRIBEL, L’ELÉGANTE 
MÉRIBEL, THE ELEGANT



La Vallée de Méribel 



Châlet typique de Méribel
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Lac du Tueda

UN ART DE VIVRE AU SOMMET
AN ART OF LIVING AT THE TOP

De 1936 à nos jours, l’histoire de Méribel porte l’empreinte de son créateur, le Lord ma-
jor écossais Peter Lindsay. Méribel la visionnaire impose dès ses débuts le bois et la 
pierre du pays comme principaux matériaux, les lauzes sur les toits à double pente et 
les chalets de hauteur raisonnée. 

From 1936 until now, the story of Méribel bears the imprint of its creator, Scottish Lord 
Major Peter Lindsay. Méribel the visionary, imposes since its creation, usage of the 
wood and local stones as principal materials, natural slate stone double sloping roofs 
and chalets of reasonable height. ( or level)

Tout, ici, respire, l’élégance, la discrétion, l’harmonie. Un véritable état d’esprit qui se 
retrouve au quotidien, attractif et animé. Méribel illustre pleinement ce style inimitable, 
fait de douceur et d’esthétique, que l’on appelle dans le monde entier l’art de vivre à la 
française. 
 

Everything here breathes elegance, discretion, harmony. A real state of mind that is 
found on a daily basis, attractive and lively. Méribel fully illustrates this inimitable style, 
made of softness and aesthetics, which is known throughout the world as the art of 
French living.
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LA RÉFÉRENCE DES FÉRUS DE GLISSE
THE REFERENCE FOR WINTER SPORTS ENTHUSIASTS

Si Méribel se démarque par sa quiétude, la station donne 
pourtant le tempo des 3 Vallées, le plus grand domaine 
skiable du monde aux 600 km de pistes et 62 000 mètres 
de dénivelé, qui bénéficie d’un enneigement optimal avec 
85% des pistes au-dessus de 1800 m d’altitude. 

Les remontées mécaniques et infrastructures de la station, 
à la pointe de l’innovation, permettent de concilier à loisir ski 
sportif et ski plaisir.

If Méribel stands out for its tranquility, the resort neverthe-
less gives the tempo of the 3 Valleys, the largest ski alpine 
resort in the world with 600 km of ski slopes and 62,000 
vertical meters, which benefits from optimal snow cover 
with 85% of the ski slopes at  1800 m above sea level. `

The ski lifts and infrastructure of the resort, at the cutting 
edge of innovation, make it possible to combine alpine 
skiing and pleasurable skiing.

L’été, Méribel donne rendez-vous aux amateurs de nature 
et de grands espaces. Vallons et sommets, glaciers et forêts 
offrent un cadre idyllique aux activités outdoor les plus di-
verses, à pratiquer en solo comme en famille.  

Révélant toutes les facettes de l’art de vivre à la montagne, 
Méribel séduit aussi par l’étendue de son offre culture et 
bien-être.

In summer, Méribel is a meeting place for lovers of nature 
and the great outdoors. Valleys and peaks, glaciers and fo-
rests offer an idyllic setting for the most diverse outdoor ac-
tivities, to be practiced solo and with the family. 

Revealing all the facets of the art of living in the mountains, 
Méribel also captivates with the extent of its culture and 
well-being offer.

LE LIEU DE TOUTES LES ÉVASIONS
THE PLACE OF ALL ESCAPES
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57 pistes, 
longueur totale de 150 km. 

57 ski slopes, 
totalling 150 kms in length

52 remontées mécaniques, 
15 télécabines, 19 télésièges, 13 téléskis

52 ski lifts, including 15 cable cars, 
19 ski lifts, 13 skit-tows

2 snowparks de renom
2 renowned snowparks

Golf 18 trous
sur 35 hectares 

An 18-hole golf course 
on 35 hectares of land

150 km de sentier,
Plus de 9 itinéraires balisés

150kms of hiking trails, 
9 of which are marked

11 pistes de descente, 
35 km de descente.
11 downhill slopes, 

totalling 35kms in length



10

MÉRIBEL-MOTTARET
VIVRE AU CŒUR DE TOUT

LIVING AT THE HEART OF EVERYTHING

À la cime de la station, Méribel-Mottaret offre un accès skis aux pieds 
à l’exceptionnel domaine des 3 vallées. Un emplacement privilégié qui 
consacre le village comme le point de départ idéal pour profiter pleine-
ment de ce que les Alpes offrent de meilleur.

Méribel-Mottaret s’est développé dans le respect de son patrimoine 
naturel et architectural, tout en misant sur le dynamisme de ses com-
merces de proximité pour séduire toutes les générations. 

At the top of the resort, Méribel Mottaret offers ski-to-door access to 
the exceptional ski alpine area of   the 3 valleys. A privileged location 
that establishes the village as the ideal starting point to take full ad-
vantage of the best  the Alps have to offer.

Méribel-Mottaret has developed with respect for its natural and archi-
tectural heritage, while leveraging the dynamism of its local businesses 
to appeal to all generations.
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LE PRIVILÈGE 
D’UNE ADRESSE ULTRA PRISÉE
THE PRIVILEGE OF AN ULTRA POPULAR ADDRESS

So Pure se situe au centre du Laitelet, plus grand quartier de Méri-
bel-Mottaret, à quelques minutes des remontées mécaniques. 

Il règne ici un véritable esprit de village entre petites boutiques et ré-
sidences-chalets habillées de bois, le tout s’ouvrant sur un décor sans 
pareil, le Mont-Vallon. 

So Pure is located in the center of Laitelet, the largest district of Méri-
bel-Mottaret, a few minutes from the ski lifts. 

Here, reigns a real village spirit between small shops and chalet-style 
residences dressed in wood, all opening onto an unparalleled setting, 
Mont-Vallon.

Méribel-Mottaret
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UNE ÉCRITURE ARCHITECTURALE DOUCE ET RIGOUREUSE
A SOFT AND RIGOROUS ARCHITECTURAL WRITING

So Pure trône à plus de 1 750 mètres d’altitude, au cœur d’un écrin de nature préservée, offrant 
de toutes parts une vue majestueuse sur la vallée et les massifs de la Vanoise. 

Sur ce site unique se dévoile un ensemble à l’allure racée, respectueuse d’une architecture de 
montagne comme de son cadre enchanteur. 

Authentique et raffiné, tel est l’esprit qui domine en façade de ces bâtiments intimistes aux 
toits d’ardoise, revêtus de bois et de pierre, qui recréent dans leur composition un hameau alpin 
typique. 

So Pure sits at an altitude of over 1,750 meters, in the heart of an unspoiled natural setting, of-
fering from all sides a majestic view of the Vanoise valley.  

This unique site reveals a distinguished look, respectful of mountain architecture as of its en-
chanting setting. 

Authentic and refined, this is the spirit that dominates the facade of these intimate buildings 
with slate roofs, clad in wood and stone, which recreate in their composition, a typical Alpine 
hamlet.



Vue depuis une terrasse
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La résidence de nuit vue de la route du Laitelet



So Pure, 
une signature 
architecturale forte,

intemporelle, 
et généreuse 

Fabien JALLON - XXL Atelier
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RAFFINEMENT EN LA DEMEURE
REFINEMENT IN THE HOUSE

Les intérieurs s’inspirent des codes de la montagne qu’ils 
réinterprètent à l’aulne du design et des plus grandes 
exigences de confort. 

Leurs dimensions généreuses offrent une atmosphère 
chaleureuse, que vient souligner les jeux de matières, 
pierre, bois, verre, et les mix de couleurs chaudes et 
douces. 

La lumière s’invite largement à l’intérieur, convoquée par 
de larges baies vitrées. Le panorama semble s’inscrire 
dans l’habitat, comme en attestent les magnifiques ter-
rasses plein ciel. 

The interiors are inspired by mountain codes which they 
reinterpret with the alder of design and the highest re-
quirements of comfort. 

Their generous dimensions offer a warm atmosphere, 
which is highlighted by the interplays of materials, 
stone, wood, glass, and the mix  of  warm and soft colors.

Light is attracted inside, summoned by large bay win-
dows. The panorama seems to fit into the habitat, as evi-
denced by the magnificent sky-high terraces.



Vue d’un appartement style contemporain
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DES PRESTATIONS D’AGENCEMENT 

Chalet comme appartement se démarquent par des prestations uniques. Tous 
offrent une juste composition entre réception, lieux de vie et pièces de nuit, 
cultivant l’espace des uns tout en préservant l’intimité des autres. Le soin ex-
trême porté à l’esthétique générale se retrouve dans chaque détail  : parquet, 
belle faïence murale dans les salles de bain, agencement d’intérieur pour les 
placards, isolation phonique et acoustique optimale, chauffage au sol, poêle à 
bois… 
L’ensemble des équipements est signé par les plus prestigieuses entreprises : 
appareillages électriques haut de gamme, robinetterie et équipements de cui-
sine de très belle facture, chauffe chaussures dans les casiers à skis...

Chalets like apartments , stand out with its unique services. All of them offer 
the perfect balance of reception rooms, living and night spaces , cultivating the 
space of some while preserving the privacy of others. The extreme care given 
to the general aesthetic is found in every detail: wooden flooring, beautiful wall 
tiled bathrooms, interior cabinetry for cupboards, optimal sound and accoustic 
insulation, underfloor heating, hanging stove ... `

All the equipment is signed by the most prestigious companies: high-end elec-
trical equipment, taps and kitchen equipment of very good quality, shoe war-
mers in ski lockers ..

5 ÉTOILES
5-STAR LAYOUT SERVICES

Nous vouons une passion au travail des volumes, aux matières, à l’éclairage, au mobilier, et renouvelons sans 
cesse nos connaissances, qui sont autant d’outils essentiels à la création d’univers personalisés.

It’s interior designers are devoted to creating a unique atmosphere  through creativity and technical expertise.
As well as maximising space creating more volumes. Their knowledge is essential for creating unique perso-
nalised worlds.
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Nous vouons une passion au travail des volumes, aux matières, à l’éclairage, au mobilier, et renouvelons sans 
cesse nos connaissances, qui sont autant d’outils essentiels à la création d’univers personalisés.

It’s interior designers are devoted to creating a unique atmosphere  through creativity and technical expertise.
As well as maximising space creating more volumes. Their knowledge is essential for creating unique perso-
nalised worlds.

Pierre François AMEVET, Architecte d’intérieur

Vue d’un appartement ambiance montagne

UNE AUTRE IDÉE DU SUR-MESURE

Imaginant une autre manière d’habiter, So Pure propose deux types d’univers. 
L’un s’ancre dans l’authenticité tout en évitant l’écueil du cliché montagnard dé-
pourvu d’âme. L’autre joue la contemporanéité avec poésie et délicatesse. 

En fil rouge, entre les deux, l’on retrouve un même amour des beaux matériaux, 
des combinaisons de matières (laine, feutre, fourrure…) et une attention toute 
particulière portée à la lumière. 

Sur demande, le cabinet d’architecture d’intérieur peut également intervenir 
pour un aménagement complet, depuis le choix de mobilier jusqu’à la sélection 
des accessoires déco.

Imagine another way of living, So Pure offers two types of universe. One is an-
chored in authenticity while avoiding the pitfall of the souless mountain dwel-
ler cliché. The other plays on contemporaneity with poetry and delicacy. 

In common thread, between the two, we find the same love for beautiful mate-
rials, combinations of materials (wool, felt, fur ...) and a very special attention to 
light.

On request, the interior design firm can also intervene to suit your needs , from 
the choice of furniture to the selection of decorative accessories.

ANOTHER PRECONCEIVED IDEA ABOUT TAILOR-MADE
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CUISINE
KITCHEN

Une table repas aux lignes reprenant les 
codes d’une décoration très montagne, as-
sociée à des chaises dans l’air du temps… 

AMBIANCE
MOUNTAIN



SALON
LIVING ROOM

CHAMBRE
BEDROOM

Personnalisation de chaque chambre : jouer sur les habillages en tissu, et les formes des têtes 
de lits, coordonner les rideaux, les coussins, chemins de lits pour créer des ambiances uniques, 
dans un esprit montagne, très chaleureux 

MONTAGNE
ATMOSPHERE
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AMBIANCE
CONTEMPORARY 

CUISINE
KITCHEN

SALON
LIVING ROOM

Une table repas aux lignes 
contemporaines avec un pla-
teau en bois massif et piéte-
ment métal, des chaises au 
design tout en rondeur, revê-
tues d’un tissu au choix, une 
suspension, tout en légèreté 
avec un éclairage tamisé… 
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SALON
LIVING ROOM

CHAMBRE
BEDROOM

CONTEMPORAINE
ATMOSPHERE

Personnalisation de chaque chambre : jouer sur les habil-
lages en tissu, et les formes des têtes de lits, coordonner 
les rideaux, les coussins, chemins de lits pour créer des 
ambiances uniques, dans un esprit contemporain



MÉRIBEL-MOTTARET (1750-2950 M)
LOCALISATION



Source : Google Map 25

Paris

A6

Lyon

ChambéryA43

A41

A41

A48

A7

A49

Valence

Marseille

Grenoble

Annecy

Genève

Italie

Albertville

Tunnel du 
Mont-Blanc

Moûtiers

Méribel - Mottaret
Courchevel

(1750-2950m)

Gare / Train station:
Moûtiers - Salins - Brides-les-Bains - 17km, 25 min

Aéroports internationaux / International airports: 
Lyon-Saint Exupéry -  179km, 2h00 
Genève - 183km, 2h05

Aéroports / Airports: 
Chambéry Savoie Mont Blanc -102 km, 1h15 
Annecy Mont-Blanc - 94 km, 1h40 
Grenoble Alpes Isère - 174 km, 2h00 

Altiports
Méribel Altiport -Robert Merloz - 4 km, 9min

Courchevel Altiport - 21 km, 35 min 

Paris - Méribel : 663 km, 6h30 
Lyon - Méribel : 200 km, 2h25

Genève - Méribel : 179 km, 2h10 
Moûtiers - Méribel : 17 km, 25 min



Résidence SoPure depuis la route du Laitelet





So Pure
MERIBEL-MOTTARET

Route du Laitelet, 73550 Méribel-Mottaret, Les Allues
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