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BALDR est un dieu de la mythologie nordique. 
Il est le dieu de la lumière, de la beauté,  
de l’amour et du bonheur. Symbole de 
l’osmose des éléments qui constitue  
la montagne.

Les 2 Alpes, la station aux 
multiples découvertes 

Cabinet Arcane Architecte

De renommée internationale, les Deux 
Alpes est une station située dans le 
massif des Écrins qui offre une vue 
imprenable sur les sommets. 

Tout au long de l’année, depuis 
son glacier skiable, accessible en 
téléphériques, profitez d’une vue 
panoramique jusqu’au Mont Blanc.  
De nombreuses activités culturelles et 
sportives vous y attendent. 

Vastes baies, balcons généreux, qualité des matériaux, nous avons 
dessiné un projet à la fois simple dans sa conception et riche dans son 
traitement architectural. Le bâtiment occupe une position centrale dans la 
station des Deux Alpes, sur la célèbre Avenue de la Muzelle. Le projet affirme sa 
présence, et décline les matériaux traditionnels des constructions montagnardes : 
pierre, bois et enduit en façade, lauze en toiture. Différents pignons, générés par le dessin 
de la charpente, animent le volume général et rythment les élévations. Les logements se 
veulent à la fois protecteurs et chaleureux dans leur aménagement ; nous les avons voulus 
largement ouverts sur le grand paysage, ils bénéficient de vues superbes sur la station  
et au-delà sur les sommets de l’Oisans.

Le 
lifestyle
montagnard

@benburatti
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Les 2 Alpes l’été

Les 2 Alpes l’hiver

Ski

VTT

70

Randonnée

Skate-park

Luge

Ski Glacier

Traîneau

Golf

Restaurants & bars

L’émotion  
au fil des 
saisons

@benburatti
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BALDR, The place to be 
Respectant l’architecture montagnarde 
des Deux Alpes, le chalet résidentiel 
BALDR est à la fois intimiste et exclusif.

Vivez l’intimité d’une résidence de 15 lots 
respectant l’art du cosy et de l’évasion.  

BALDR est une invitation à se plonger 
dans un univers montagnard familial 
et sportif.  

BALDR est avant tout un 
ensemble éveillant les sens. 
Une découverte au fil des 
saisons afin de créer des 
souvenirs.
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Comme si vous y étiez..

Flashez-moi



12

13

Le HYGGE , sentiment de bien-être, une 
humeur joyeuse et une atmosphère intime 
et chaleureuse. Un état d’esprit positif 
procuré par un moment jugé réconfortant. 

Plus qu’une 
émotion,  
une évasion

@benburatti
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à 350m à pieds des télésièges

Ski in

2h de l’aéroport de Lyon

De 1650m à 3600m d’altitude

70 restaurants

à 2min à pieds d’une boutique de ski et VTT 

à 2min à pieds de pharmacies et commerces

BALDR

75 Av. de la Muzelle
38 860 Les Deux Alpes 

Direction
Grenoble / Lyon

Direction
Briançon / Turin

Col du Puy Salié

Télésiège

Supermarché Pharmacie

Ski shop
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Vous entrez dans une sphère, coupé de votre quotidien.  
Un environnement sublimé par les moments privilégiés  
à vivre en famille ou entre amis.

Des balcons 
terrasses spacieux 
pensés pour vous 
faire vivre des 
moments qui vous 
ressemblent. 
Façonnés avec 
volupté, ces espaces 
vous feront rêver.
Admirez cette vue 
montagnarde 
époustouflante.

Le cocon de  
vos moments

Radiateur type Greenor 

Panneau décoratif  
rayonnant 

Corps de chauffe  
en verre trempé

Parquet chêne  
dans les chambres

Le confort 
à l’état pur
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L’exploitant :  
CGH Résidences & Spas

La montagne  
comme vous  
ne l’avez  
jamais vue...

CGH Résidences & Spas est le spécialiste 
de la gestion des résidences de 
tourisme 4* étoiles. Le groupe créé des 
lieux singuliers et sources d’émotions, 

propose des prestations d’exceptions, 
des équipements communs et un 
service de conciergerie de grande 
qualité.

CGH met son savoir-faire 
d’hôtelier haut de gamme 
à votre profit



L’exception au quotidien

Résidence BALDR

75 Avenue de la Muzelle
38 860 Les Deux Alpes 

04 50 66 70 40 - 06 50 72 36 96
baldr@skadi-mountain.com


