
HAMEAU DE PRINCESSE
DEMI-QUARTIER



BEAUTÉ
INTEMPORALITÉ
QUALITÉ

Le Groupe Dunoyer est l’union de plusieurs entreprises 
créées par une même famille, spécialisées dans les 
métiers du bois, de la construction et de la promotion 
depuis plus de 60 ans. 

Aujourd’hui, le Groupe Dunoyer emploie 100 personnes 
réparties sur un site de 4 hectares, dont le siège social 
et les usines de fabrication sont situés à Poisy, près 
d’Annecy en Haute-Savoie. 

La pérennité associée au développement des 
différentes marques rend l’histoire du Groupe Dunoyer 
vivante et exemplaire.

Derrière tout cela, apparaît surtout une passion 
héréditaire pour le travail du bois dans toute sa 
noblesse et dans toute sa beauté, ainsi que la volonté 
d’affi rmer sa différence.



“Choisir les Chalets Dunoyer, c’est pouvoir 
s’exprimer librement à la montagne.”

SYSTÈME 
CONSTRUCTIF 

UNIQUE

Le chalet en bois est un monde à part dans l’univers de la 
construction. Et quand l’entreprise Dunoyer a conçu et construit 
ses premières réalisations de maisons en bois, il y a 60 ans, elle 
était bien consciente de la responsabilité qu’elle prenait. 

Elle avait compris que les acheteurs recherchent un type d’habitat 
particulier, représentation d’un style de vie idéal dans lequel ils 
s’identifi ent. La marque “Chalets Dunoyer” est née en respectant 
ce principe de base. Dans ce contexte, se contenter de reproduire 
un modèle du passé ne suffi t pas. 

Chalets Dunoyer préfère garder vivante la tradition et refuse de 
la fi ger dans une conception folklorique. Ses créations prennent 
donc en compte la notion d’origine du chalet de montagne 
mais au travers d’une approche technique et stylistique 
résolument contemporaine. 

Ce mariage entre tradition et modernité fait sa différence.

LA PHILOSOPHIE 
D E S  C H A L E T S 
D U N O Y E R 



Hameau de Princesse
Route des Poex - 74120 Demi-Quartier

DEMI-QUARTIER (74)
Pied des pistes - Télécabine de la Princesse 

• Centre-ville de Combloux - 2 km
• Megève - 5 min
• Chamonix - 30 km
• Genève - 1h

Domaine skiable
de Megève

Télécabine 
de la Princesse

Centre-ville
Combloux

Commerces

Centre-ville
Megève

Commerces
Restaurants

Lac de Passy

Chamonix

Sallanches



Idéalement située entre Combloux et Megève, Demi-Quartier 
est étroitement liée à la vie mégevane et bénéfi cie d’un 
cadre de vie exceptionnel avec toutes les commodités 
de proximité (commerces, restaurants, infrastructures 
scolaires et médicales…). 

À moins d’une heure de Genève et d’Annecy, quelques 
kilomètres de Chamonix et de Saint-Gervais, Demi-Quartier 
propose plus de 445 km de pistes de ski, des manifestations 
culturelles et de nombreuses activités de loisirs et sportives, 
été comme hiver.

Une destination à la fois authentique et sportive, au cœur 
d’un environnement montagnard entre forêts et alpages.

D E M I - Q UA RT I E R

LA
SITUATION

LES ATOUTS
DE CET EMPLACEMENT

Proximité de Genève

Skis aux pieds

Commerces / Restaurants 

Proche des villages de Megève et Combloux

Vue sur la chaîne des Alpes

Exposition sud



Le Hameau de Princesse se compose de 
2 chalets bois contemporains idéalement 
situé face à la chaîne des Alpes. 

Ces propriétés de montagne signées 
Chalets Dunoyer, réalisées sur le principe 
constructif du poteau-poutre, séduiront 
par leurs prestations de qualité et par leur 
emplacement privilégié ski-in ski-out, 
au pied de la télécabine de La Princesse 
et à proximité des villages de Megève et 
Combloux. 

Chaque réalisation représente un style de 
vie idéal, offrant des volumes spacieux et 
des espaces lumineux et chaleureux. 

Investissement idéal pour des propriétaires 
en quête d’une résidence secondaire ou 
principale, ou d’un projet locatif dans une 
station de montagne dynamique toute 
l’année et à moins d’une heure de Genève.  



• Chalets de 190m²
• 4 chambres en suite et 1 chambre dortoir
• Grands espaces de vie en communication avec l’extérieur
• Balcons & Terrasses 
• Sauna, skiroom, nombreux rangements
• Garages fermés et motorisés

PRÉSENTATION 
GÉNÉRALE

1

2



Intérieur 
•    Revêtements de sols : 

parquet et carrelage selon plans
• Habillages muraux en bois
• Salles de bains équipées
• Placards aménagés
• Têtes de lit sur-mesure 
• Occultations des pièces de nuit
• Sauna équipé
• Portes d’atelier Dunoyer
• Escalier sur-mesure en bois

Extérieur 

• Menuiseries double vitrage

• Zinguerie en zinc quartz

• Porte de garage motorisée

• Jardin engazonné 

• Terrain arboré

• Terrasse en pin 

• Éclairages

AVANTAGES
CONSTRUCTEUR

Garanties constructeur 
(dommage ouvrage, parfait achèvement…)

Frais de notaire réduits

PRESTATIONS
DE QUALITÉ



COMPOSITION DU CHALET 1 

Étage

Sous-sol

Surface aménagée : 190m²

•  4 chambres en suite avec dressing, salle de bains avec WC 
et balcon privatif

•  Grand garage 
avec rangements skis

• Vestiaire

• Buanderie

•  Espace bien-être 
avec sauna

• 1 chambre avec placards

• Salle de bains et WC

Rez-de-jardin

• Entrée principale avec dressing et WC invités

• Belle pièce à vivre lumineuse avec salon et coin feu

• Cuisine ouverte sur une salle à manger spacieuse

• Balcon & Terrasse 
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COMPOSITION DU CHALET 2 

Étage

Sous-sol

Surface aménagée : 190m²

•  4 chambres en suite avec dressing, salle de bains avec WC 
et balcon privatif

•  Grand garage 
avec rangements skis

• Vestiaire

• Buanderie

•  Espace bien-être 
avec sauna 

• 1 chambre avec placards

• Salle de bains et WC

Rez-de-jardin

• Entrée principale avec dressing et WC invités

• Belle pièce à vivre lumineuse avec salon et coin feu

• Cuisine ouverte sur une salle à manger spacieuse

• Grand balcon 
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UNE HISTOIRE,
UN STYLE DE VIE



LIGNES ÉPURÉES 
ET BEAUX VOLUMES 



SENSATION
DE BIEN-ÊTRE TOTAL



LUMINEUX 
& CHALEUREUX



55 rue de l’Espace 55, Parc du Calvi - 74330 Poisy / Annecy

Tél. : +33 (0)4 50 22 22 88 - www.chalets-dunoyer.com
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Chalets Dunoyer, une marque du Groupe Dunoyer


