
UN SAVOIR-FAIRE RECONNU
ET RÉCOMPENSÉ
Le projet Alta Lumina a été orchestré 

par l’entreprise SOPRI. À l’œuvre pour 

ce nouvel écrin de vie dans la vallée, 

Vincent Henry, Maître d’Ouvrage, 

et Philippe Gauthier, architecte d.p.l.g 

de renom.

   SOPRI a de nombreuses fois 
été primée pour ses réalisations 
et son expertise dans la région.

 2004
 Prix de l’innovation en géothermie 
pour la résidence Les Chalets de la 

Chamoissière. Le Monêtier-les Bains. 

2015
Médaille d’Or en « phase 

fonctionnement » du bâtiment  
décerné par les Bâtiments Durables 
Méditerranéens, pour Les Chalets de 

Chaberton. Montgenèvre.

2019
Médaille d’Or dans le cadre du 
challenge de l’habitat innovant 

« Réalisations Remarquables » catégorie 
des promoteurs pour L’Écrin du Parc. 

Chantemerle.

Résidence Alta Lumina, 19 chalet-appartements 
de grand standing de 60 m² à 200 m² habitable : 

sopri.eu/residence-alta-lumina/ 
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UN ÉCRINÉCRIN AU CŒUR 
DE LA VALLÉE DE SERRE CHEVALIER 

UNE ADRESSE DE PRESTIGEPRESTIGE

À l’orée du village du Monêtier-les-Bains, la Résidence Alta Lumina profi te 

d’un emplacement d’exception. Des neiges hivernales au soleil de l’été, 

ce village typique de la vallée du Briançonnais offre toutes les joies de la vie 

à la montagne en toute saison. Les chalet-appartements de la résidence profi tent 

de l’avantage de cette situation géographique exclusive pour proposer une vue 

époustoufl ante sur la vallée de Serre Chevalier.

• À 20 min de Briançon
• À 1 h 30 de l’aéroport de Turin

• À 1 h 30 de Grenoble
• À 3 h de Marseille

• À 3 h de Lyon
• À 5 h de Paris en TGV
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www.sopri.euwww.sopri.eu

Pré Chabert

VersVersV
Villeneuve

La salle 
Briançon  

Vers Col
du Lautaret Le Monêtier-

les-Bains

Domaine
skiable

Station
Leclerc

D 1091

D 1091

Route de 
Rochebrune

Centre-ville
Les Grands BainsLes Grands BainsLes Grands Bains

Briançon  



Ce n’est pas un hasard si le nom Alta Lumina a été choisi 

pour ce projet immobilier de prestige. Littéralement baigné 

par le soleil près de 300 jours par an, la clarté habite en 

permanence le lieu. D’immenses baies vitrées permettent 

au soleil de pénétrer de toutes parts dans la bâtisse. Elles 

donnent aussi accès à la vue magistrale sur la montagne et la 

vallée : un panorama rare, face à la Résidence Alta Lumina. 

Pour desservir les étages, deux ascenseurs panoramiques 

permettent eux aussi de profi ter de ce spectacle majestueux. 

En choisissant de travailler avec des matériaux nobles de fabrications françaises, avec des 

artisans locaux adeptes du circuit court, et en pensant le bâtiment de manière responsable, 

La Résidence Alta Lumina s’inscrit dans un projet respectueux de l’environnement et du vivant.  

La nature est omniprésente et l’Alta Lumina s’y intègre 

harmonieusement. La résidence est à la lisière d’une nature 

intacte, et non loin de la Guisane, la rivière qui borde 

Monêtier et ses bains. Un écrin de charme au milieu d’un 

environnement préservé à quelques pas du centre du village.

UNE RÉSIDENCE
BAIGNÉE
DE LUMIÈRE 

LE PRESTIGEPRESTIGE DANS LE DÉTAIL

UN PROJET RESPONSABLERESPONSABLE

L’Alta Lumina, c’est avant tout une résidence d’exception où aucun détail 

n’a été laissé au hasard, pour proposer une expérience magique à l’intérieur 

des chalet-appartements. Les artisans locaux de renom et compagnons 

du devoir ont sélectionné les matériaux les plus prestigieux pour mettre en 

œuvre le projet, qui mêle harmonieusement design et artisanat traditionnel.

 Tout le bardage est en bois de mélèze massif, dans la plus pure tradition 

alpine. L’isolation par l’extérieur, alliée aux grandes baies vitrées, permet 

de conserver une chaleur optimale à tout instant, ajustée grâce à un chauffage 

au sol basse température. 

À l’intérieur, c’est l’ambiance cosy du chalet 

de montagne qui est omniprésente dans 

les chalet-appartements. De par la noblesse 

des matériaux utilisés, et la volonté de mettre 

en œuvre un ouvrage moderne et design, un 

élégant esprit cocoon épuré émane des lieux.

En toute saison, un espace détente, est 

à disposition des propriétaires. Idéal pour 

se relaxer au retour des pistes, ou après une 

randonnée le long des lacs qui entourent 

Le Monêtier-les-Bains.
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