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Invitation au voyage
1 : La Goélette



Vivre à AIX LES BAINS RIVIERA DES ALPES, entre lac et montagnes,  
c’est être chaque jour inspiré par la nature qui vous entoure.

Grimpez au Revard pour une jolie randonnée sur les crêtes, naviguez sur les 
eaux douces de notre lac, nagez, vivez pleinement et profitez des multiples 
établissement thermaux. 

Découvrez tous les trésors d’AIX, ses commerces traditionnels  
et ses délicieuses terrasses.

Aix-les-Bains



Présentation du site
Idéalement placé en retrait du grand port et de l’avenue,  
mais pourtant si proche des bateaux, le hameau des bateliers 
vous offrira une qualité de vie inégalée.

Entièrement doté d’un nouvel aménagement moderne,  
semblable à celui très chic du grand port, le chemin des  
bateliers, entièrement repensé, constituera une nouvelle 
adresse premium parmi celles que nous avons  
sélectionnées pour vous.
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Le mot de l’architecte 
La Goélette est l’expression d’une écriture architecturale  
contemporaine contextuelle, à la fois adaptée et tirant  
la quintessence des lieux.

Le mélange fin de modernité et de travail de l’existant donne  
à l’opération cet esprit d’ensemble, une unité à la fois  
de teintes et de matières où la végétation est dominante.

La présence des jardins privatifs et la dominante végétale  
des façades contribuent au calme et à la sérénité du lieu,  
révélant ainsi des espaces de vie agréables et spacieux, 
 largement connectés à l’extérieur, en avance  
sur leur temps.



Le Projet 
Redonner vie avec modernité et performance  
thermique à l’hôtel DAVAT, tel était notre défi.

Dans le volume de cette institution aixoise, ancienne  
bâtisse devenu au fil du temps un bel hôtel restaurant  
de tradition, nous avons recomposé pour vous des  
appartements baignés de lumière, chacun trouvant  
plein sud sa terrasse ou son jardin, à l’abri  
d’une large pergola végétalisée.



Les prestations
_ grès cérame 60 x 60
_ menuiseries extérieures anthracite
_ parquet chêne contrecollé
_ bac à douches extra plats
_ chaudières gaz dernière génération 
_ chauffage au sol 
_ portes de style
_  pergolas intégrées et système  

d’arrosage automatique
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Chez marrainLe Bel Air L’impromptuComme un jardin

Le 45L’Obsidienne

Le Siècle

Les Quatre Saisons

Terrasses de reineL’EstalVilla Russie

Crèche Centr’Alp

L’UniversVilla Anne Villa Katerina

Retrouvez toutes  
nos références

Principalement dans les beaux quartiers  
d’Aix les Bains et n’hésitez pas à nous  
contacter, ce sont nos réalisations  
qui parlent le mieux de notre petit  
atelier de passionnés
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Espace de vente
3, place Carnot
73100 Aix-les-Bains

04 79 52 25 69
contact@atelier-alterego.fr
www.atelier-alterego.fr
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