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UN GROUPE FAMILIAL  
AVEC PRÈS DE  
70 ANNÉES  
D’EXPÉRIENCE 
“L’immobilier et l’hôtellerie sont dans notre famille 
depuis trois générations.
Nous avons tout naturellement associé les deux 
pour vous proposer de vivre une expérience 
unique : vivre chez vous, dans des espaces privés 
de belle facture en bénéficiant de services dédiés, 
tels que vous souhaiteriez les partager avec vos 
proches. De la réservation à l’accueil personnalisé, 
de notre conciergerie - vous faisant bénéficier de 
nos tarifs négociés VALLAT - aux prestations sur 
mesure telles que chef à domicile ou gouvernante, 
l’ensemble de notre équipe VALLAT Rentals a pour 
leitmotiv : votre plaisir.

Bienvenue chez VALLAT. Bienvenue chez vous. “

Joffray Vallat
CEO Vallat

A FAMILY-RUN GROUP 
WITH ALMOST  
70 YEARS’  
EXPERIENCE
“Real estate and hospitality have been in our family 
for three generations.
It was a natural choice for us to combine the two and 
bring you a unique experience, that of living in your 
own place, in beautifully appointed private spaces, 
whilst enjoying access to exclusive services, the 
likes of which you will want to share with your loved 
ones. From the reservation to the personalised 
welcome, from our concierge services - with access 
to prices negotiated by VALLAT, through to bespoke 
offerings such as a private chef or housekeeper, the 
entire team at VALLAT Rentals is committed to just 
one thing: ensuring your enjoyment.

Welcome to VALLAT. Welcome to your home.”

Joffray Vallat
CEO VALLAT
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LA QUINTESSENCE 
DE L’ÉPICURISME

L’intimité d’un foyer, l’art-de-vivre comme à l’hôtel. 
Mais un hôtel qui vous serait entièrement dédié, où tout est mis en 
œuvre pour vous offrir l’expérience de vacances sur-mesure, depuis 
les prestations proposées au sein du bien que vous aurez choisi 
jusqu’à l’offre de loisirs d’exception et l’organisation d’escapades à 

l’envergure unique.

The privacy of a home with the hotel lifestyle. But a hotel reserved 
exclusively for you, where everything is done so that you experience 

a tailor-made holiday, from the services available at your chosen 
property through to the exceptional choice of leisure pursuits and 

the organisation of outings of the highest calibre. 

L’expérience 
privilégiée d’un 

séjour sur-mesure
THE PRIVILEGED EXPERIENCE OF A MADE-TO-MEASURE STAY
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Des vacances 
sur-mesure

TAILOR-MADE HOLIDAYS

VALLAT Rentals est le service de location hôtelière du groupe.  
Les équipes ont toutes été formées aux métiers du tourisme de prestige et sont à 
votre service afin de vous trouver le chalet, l’appartement ou la villa de vos rêves 

pour vos futures vacances.

VALLAT Rentals is the company’s holiday rentals department. 
Staff have all been trained in high-end tourism and are on hand to help you find 

your dream chalet, apartment or villa for your future holidays.
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SKI IN /
SKI OUT

LES PIEDS
DANS L’EAU
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Nous vous proposons une collection des plus belles 
propriétés  à louer pour vous permettre d’y vivre des moments 

inoubliables en famille ou entre amis grâce  
à notre écoute et nos services sur-mesure. 

Nous vous proposons bien plus qu’une location de vacances :   
l’expression de votre identité et la quintessence de 

l’épicurisme.

We bring you a collection of the finest properties available 
to rent, and through our ability to listen and understand your 

wishes and our bespoke services, ensure you experience 
unforgettable moments with family or friends. 

We offer you not just a holiday rental, but also the expression 
of your identity and the essence of hedonism.

Une collection
de maisons, 

appartements et 
chalets

A COLLECTION OF HOUSES, FLATS AND CHALETS
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Des 
services 

sur-mesure
TAILOR-MADE SERVICES

POUR RENDRE VOTRE SÉJOUR ENCORE PLUS AGRÉABLE,  
NOUS VOUS PROPOSONS DE NOMBREUX SERVICES DANS CHACUNE DE 

NOS DESTINATIONS, QUE NOUS AVONS PRÉALABLEMENT TESTÉS. 
TO MAKE YOUR STAY EVEN MORE UNFORGETTABLE,  

WE OFFER A WIDE RANGE OF SERVICES IN EACH DESTINATION,  
WHICH WE HAVE TESTED BEFOREHAND. 

Chef privé / Private chef
Babysitter / Babysitter
Majordome / Butler
Location de voiture / Car rental
Location de bateau / Boat rental
Coach sportif / Sports coach 
Masseur /Masseur
Esthéticienne / Beauty therapist
Coiffeur / Hairdresser
Cours de cuisine / Cooking classes

Feux d’artifice / Fireworks
Livraison de fleurs fraîches /  
Delivery of fresh flowers 
Mise à disposition de la presse / 
Availability to the press 
Dégustation de vin / Wine tasting 
Service traiteur / Catering service 
Organisation de cocktails /  
Cocktail parties
Organisation de concerts / Concerts
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Parce que vous êtes nos hôtes plus que nos clients, parce que nous cultivons un sens de l’hospitalité 
personnalisé, nous avons à cœur de vous accompagner tout le long de votre séjour.  

En coulisses et en toute discrétion, un membre de l’équipe VALLAT se tient à votre disposition,  
à la demande. Au fait de vos envies et de votre art-de-vivre, il œuvrera à votre bien-être et vous 

proposera une palette de services à la carte qui vont bien au-delà de l’intendance.  
En lien avec les meilleurs professionnels des lieux de villégiatures dans lesquels nos biens sont 

implantés, la Conciergerie VALLAT vous offre la possibilité de découvrir chacune de ces destinations 
dans toute leur singularité. Avec un seul moteur : le désir de vous offrir l’expérience de l’exceptionnel.  

We consider you to be our guest rather than our client and we foster personalised hospitality, which 
is why we are dedicated to being on hand to guide you throughout your stay. Working discreetly 

behind the scenes, one of VALLAT’s team members is available to assist you, on request.  
Based on your desires and your way of living, they will work towards ensuring your well-being, 

offering you a range of à la carte services that go way beyond just the logistics. 
In collaboration with the top professionals in each holiday spot where our properties are located, 
VALLAT’s concierge service enables you to discover the uniqueness of each of these destinations.  

We are driven by one thing only: the desire to offer you outstanding experiences.  

Des instants
inoubliables

UNFORGETTABLE MOMENTS
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EXPÉRIENCES EXPÉRIENCES

ACTIVITÉS DANS LES AIRS 
VOL EN PARAPENTE 
Adepte de sensations fortes ou à la recherche d’une 
activité sortant de l’ordinaire, osez vous jeter dans les airs !  
Accompagné d’un instructeur expérimenté, planez au-
dessus des Alpes et flirtez avec les sommets. 
 

AIR BORNE ACTIVITIES 
PARAGLIDING 
If you’re a big thrill seeker or are looking for an out-of-
the-ordinary activity, be daring and launch yourself into 
the air! In the company of an experienced instructor, glide 
above the Alps within close reach of the mountain peaks. 

ACTIVITÉS ENNEIGÉES  
CHIEN DE TRAINEAUX 
Expérimentez toute la féerie d’un séjour à la montagne en 
embarquant pour une balade en chiens de traineaux. Une 
autre façon de vivre la sensation de glisse, au cœur des 
forêts, en connexion avec la nature. 
 

SNOW ACTIVITIES  
DOG SLEDDING 
Experience just how magical a break in the mountains can 
be as you set off on a dog-sled ride. An alternative way to 
appreciate the feeling of gliding through the forest, at one 
with nature. 

ANIMATION / ÉVÈNEMENTS

DÉCORATION ET ORGANISATION 
D’ÉVÈNEMENTS PERSONNALISÉS 
Vous êtes ici chez vous. Pour vous approprier 
complètement les lieux le temps d’une fête ou d’un 
dîner, nos partenaires vous proposent une série de 
prestations, depuis la décoration jusqu’à l’animation.   

ENTERTAINMENT / EVENTS 
BESPOKE DECORATION AND 
EVENT ORGANISATION 
You are at home here, and so that you can really make the 
place your own for a celebration or dinner, our partners 
provide a full range of services, from decoration through 
to entertainment.   

INTENDANCE

BAGAGERIE 
Voyagez léger ! Propriétaire ou locataire, vous êtes ici 
chez vous : d’un séjour à l’autre, notre service bagagerie 
s’occupe de stocker avec soin et en toute sécurité vos 
affaires et équipements de ski. 
 

HOUSEKEEPING  
LUGGAGE STORAGE 
Travel light! Whether you own or rent your property, this is 
your home and in between stays our luggage department 
carefully and securely stores your belongings and ski 
equipment. 
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EXPÉRIENCES

BIEN-ÊTRE ET SOIN À DOMICILE

MASSAGE/SOIN DU CORPS 
ET DU VISAGE 
Pour savourer pleinement l’après-ski et récupérer d’une 
journée de glisse intense, abandonnez-vous à des soins 
experts. Nul besoin de vous déplacer, massage, soins du 
corps et du visage sont prodigués chez vous, pour encore 
plus de sérénité.
 

WELLNESS AND TREATMENTS AT HOME  
MASSAGES/FACIAL AND 
BODY TREATMENTS 
To enjoy your après-ski time to the full and recover after 
an intense day of winter sports, luxuriate in expertly-
performed treatments. There’s no need to go out as 
massages, body and facial treatments come to your home 
for even greater tranquillity.

GASTRONOMIE 
CHEF PRIVÉ 
Notre souhait ? Que l’exceptionnel s’invite chez vous. Quoi 
de mieux alors qu’un chef dans votre cuisine ? Réinvention 
des plats traditionnels ou déclinaison des saveurs du 
monde, les vacances à la montagne sont aussi l’occasion 
d’une expérience gastronomique. 
 

FINE DINING 
HOME CHEF 
We seek to bring you the most outstanding services 
directly to your home. What better than a chef in your own 
kitchen? With a reinterpretation of traditional dishes or 
variations on world cuisine, a holiday in the mountains is 
also the opportunity for a fine dining experience. 

SKI 
COURS DE SKI 
Skieur débutant ou chevronné, à la recherche de cours 
collectifs ou privés, pour une excursion hors-piste d’une 
journée ou un programme sur mesure pour améliorer 
votre technique de glisse : nous trouverons pour vous la 
formule adapté à vos envies. 
 

SKIING 
SKIING LESSONS 
Whether you’re a beginner or experienced skier, looking 
for group or private lessons, an off-piste day trip or a 
tailored programme to improve your technique, we will 
find the perfect solution for you. 

TRANSPORT

TRANSFERT PRIVÉ 
Parce que la philosophie VALLAT c’est de pouvoir vous 
offrir l’expérience des vacances jusque dans les moindres 
détails, nous prenons en charge la logistique dès votre 
arrivée à l’aéroport ou à la gare. Nous vous y attendons 
pour un transfert en toute sécurité et tout confort. 
 

TRANSPORT 
PRIVATE TRANSFER 
VALLAT’s philosophy is to offer you a holiday experience 
right down to the last detail, which is why we take care of 
the logistics when you arrive at the airport or train station. 
We will be waiting for you with a safe, comfortable transfer. 

EXPÉRIENCES
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Un projet?  
Un voyage à organiser? 

Pour toutes vos envies de vacances sur-mesure,  
n’hésitez pas à prendre contact avec notre équipe de passionnés. 

A project?
A trip to organise?

Whatever your desires for a bespoke holiday, please do not hesitate  
to get in touch with our passionate team.

Une envie?
Contactez-nous

A DESIRE? CONTACT US

Nous sommes 
à votre écoute

WE ARE AT YOUR DISPOSAL

VALLAT-LODGES.COM

VALLAT RENTALS
+33 (0)4 50 62 02 02
booking@vallat.fr
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VALLAT RENTALS
+33 (0)4 50 62 02 02
booking@vallat.fr

Illustrations à caractère d’ambiance – Libre interprétation de l’artiste – Document non contractuel du 12.11.2020 
Crédits photos : Alexis Cornu, David André, Patrick Pachod, iStock, Toute la 3D, Peter BOARDMAN, Valentin Studios, Ville de Courchevel 

 Imagination : Les Alchimistes – Ne pas jeter sur la voie publique 

 Illustrations intended to convey atmosphere – Artist’s interpretation – Non-binding document of 12.11.2020 
Photo credits: Alexis Cornu, David André, Patrick Pachod, iStock, Toute la 3D, Peter BOARDMAN, Valentin Studios, Ville de Courchevel 
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