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Confort et Réconfort
 
Réinventer le monde de la décoration, des résidences Mer & 
Montagne…Vous en rêviez ? 
Le groupe Terrésens l’a fait en créant une identité propre à ses 
demeures. Chaleur et douceur s’invitent à tous les étages dans un 
joyeux mélange des genres dont le fil rouge est la brocante pour les 
espaces d’accueil et bien-être.

Confortables et respectueuses de l’environnement, les résidences 
Mer & Montagne de Terrésens allient la modernité d’équipements 
pointus à l’esprit bohème chic, de mise dans des appartements aux 
volumes généreux.  Le luxe, c’est aussi l’espace en ces refuges des 
temps modernes où il fait bon se ressourcer, sans se gêner, en famille 
ou avec sa tribu d’amis !

A l’affût des dernières tendances de décoration, notre service intégré 
d’architecture intérieure assure la pérennité des styles d’aménagement 
de chaque appartement. L’œil aiguisé et le goût affirmé de notre 
architecte-décoratrice préside à l’élégante combinaison de mobiliers 
aux formes douces et aux matières nobles.

L’émotionnel ne perd donc jamais de vue le fonctionnel en ces 
lumineux cocons aux équipements et services toujours à portée de 
main. L’idéal pour enclencher le mode cocooning lors de vos séjours 
dans des résidences Terrésens qui respirent le bonheur.
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V LA GAMME ESSENTIELLE

Résidences entre 15 et 20 logements

A Espace Accueil

V LA GAMME EXCLUSIVE 

Résidences de 20 à 50 logements

A Espace Accueil & wellness : 
A Spa, jacuzzi, hammam, cabine de soins (privatisée sur demande).

V LA GAMME ÉMOTION

Résidences de plus de 50 logements

A Espace Accueil & wellness premium : 
A Piscine intérieure, spa, jacuzzi, hammam, cabine de soins, espace détente..

V HÔTEL DADDY POOL

RÉSIDENCE ÉMOTION À PARTIR DE 50 LOTS
Résidence hôtelière labellisée Daddy Pool. Label proposé dans certaines des résidences 
Terrésens offrant des prestations et expériences supplémentaires (bar à manger...)
Location à la nuitée.
Appartements modulables.
Nombreuses prestations : bar à manger, piscine, spa...

LES DIFFÉRENTES GAMMES
En fonction de leur taille, nos résidences se déclinent en 3 gammes 

et un label (hôtel Daddy Pool)
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CÔTÉ DÉCORATION

Neige & Soleil
LES 2 ALPES (38)6

Notre savoir faire en tant  que décorateur !
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Les terrasses & balcons

Le Hameau de Barthélémy
LA ROSIÈRE(73)
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10 11Le Pré d’Anne-Chloé
SAMÖENS (74)
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Les entrées

Les Edelweiss
VAUJANY (38)
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Les Edelweiss
VAUJANY (38)

Cristal Lodge
SERRE CHEVALIER (05)
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Les salons

Neige & Soleil
LES 2 ALPES (38)

Le Saphir
VAUJANY (38)

Les 3 Sophie
MORZINE (74)

Le Snoroc
PLAGNE MONTALBERT (73)

Le Pré d’Anne-Chloé
SAMÖENS (74)

Bardage décoratif en 
bois thermo chauffé.
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Neige & Soleil

LES 2 ALPES (38)
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LES CANAPÉS-LIT

Le mécanisme situé en-dessous garantit la réalisation d’un canapé-lit élégant et 
confortable. L’ouverture du mécanisme, sans avoir à intervenir sur les coussins 
d’assise, en fait un canapé facile d’utilisation.
La caractéristique du plain lit qui ne se détache pas du dossier, assure un 
encombrement minimum lorsque celui-ci est ouvert. Il représente la solution idéale 
pour exploiter les espaces limités. Complétement déhoussable.
Matelas : densité du polyuréthane 35 kg /m3 hauteur 12 recouvert avec coutil 
matelassé déhoussable
Assise : densité du polyuréthane 30 kg /m3 moelleux, résistant à la compression
Revêtement : en dacron fibre en polyester et silicone liés thermiquement. 
Fabrication française.

Neige & Soleil
LES 2 ALPES (38)
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Les salles à manger

Les Améthystes
VAUJANY (38)

Cristal Lodge
SERRE CHEVALIER (05)

Le Centaure
BELLE-PLAGNE (73)

Le Pré d’Anne-Chloé
SAMÖENS (74)

Neige & Soleil
LES 2 ALPES (38)
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Le Saphir

VAUJANY (38)
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Les cuisines

Cristal Lodge
SERRE CHEVALIER (05)

Neige & Soleil
LES 2 ALPES (38)

Les 3 Sophie
MORZINE (74)

Le Pré d’Anne-Chloé
SAMÖENS (74)

Cristal Lodge
SERRE CHEVALIER (05)
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Le Hameau de Barthélémy
LA ROSIÈRE (73)

Cuisine entièrement meublée & équipée.
Électroménager design, cafetière, grille 
pain, machine à café Nespresso...

Toutes nos cuisines sont réalisées par un artisan de la région. Les matériaux sélectionnés respectent 
le style montagnard avec toutefois une touche contemporaine afin de créer un univers authentique et 
chaleureux.
Tous nos kits vaisselle sont choisis avec soin et correspondent parfaitement à la typologie des 
appartements.
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Les chambres

Le Diamant des Neiges
PLAGNE 1800 (73)

Neige & Soleil
LES 2 ALPES (38)

Le Pré d’Anne-Chloé
SAMÖENS (74)

Les Améthystes
VAUJANY (38)

L’Étendard
VAUJANY (38)

Cristal Lodge
SERRE CHEVALIER (05)
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Cristal Lodge
SERRE CHEVALIER (05) Exemple de chambres d’hôtel

GAMME HÔ
TELIÈ

RE
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LA LITERIE

Toute la literie est de fabrication française : 
Matelas DUAL CONFORT (mémoire de forme) :
Épaisseur 30 cm / Soutien : Ferme / Accueil : 
Enveloppant
Indépendance de couchage 5/5 excellente
Aération : 5/5 excellente
Coutil supérieur : Surmatelas réversible Face 
été (Coutil cachemire)  / face hiver (Coutil 3D 
fibre de bambou)
Garantie : 10 ans
Options : Traitement des tissus non-feu : anti 
punaises de lits, poignées et aérateurs, kit de 
jonction permettant de transformer deux lits 
simples en un lit double.
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NOS TAPIS 

Offrent une résistance optimale grâce à leurs 
versos latexés. Ils sont tous fabriqués en 
Europe dans le respect de l’environnement.
Ils sont déclinés dans une large gamme de 
couleurs permettant ainsi d’apporter une 
petite note de fantaisie et de chaleur.
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Les cabines

Le Diamant des Neiges
PLAGNE 1800 (73)

LES COUETTES
Tissu enveloppe : microfibres polyester
Garnissage : Mélange de polyester en fibre 
creuse siliconée confère moelleux, gonflant, 
et plume.
Fibres cyclafill issues du recyclage de 
bouteilles d’eau minérales, et fibres AirFill à 
effet polaire pour conserver au maximum la 
chaleur.
Traitement anti allergique
Finition piquage en vague – 400 gr /m2
Entretien : Lavable en machine
 

LES OREILLERS
Polyester avec fibre en polyester siliconé et 
mélange de plume.
Traitement : anti allergique

Cristal Lodge 
Le Refuge

SERRE CHEVALIER (05) 
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La décoration

Neige & Soleil
LES 2 ALPES (38)



54 55Le Pré d’Anne-Chloé
SAMÖENS (74)
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Les salles de bain

Cristal Lodge
SERRE CHEVALIER (05)

Les 3 Sophie
MORZINE (74)

Le Saphir
VAUJANY (38)

Le Pré d’Anne-Chloé
SAMOËNS (74)

Le Diamant des Neiges
PLAGNE 1800 (73)
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ESPACES COMMUNS

Neige & Soleil
LES 2 ALPES (38)

Neige & Soleil
LES 2 ALPES (38)

LA CABINE HAMMAM, bain de vapeur 
humide, est un véritable soin de beauté 
à l’orientale. Réputé pour ses vertus 
relaxantes et apaisantes, le hammam 
procure de réels bienfaits. Entièrement 
carrelées en Emaux de Briare ou en Irisee, 
les cabines hammam de notre fabricant 
proposent une grande possibilité de 
personnalisation. Chaque hammam est 
conçu sur mesure par nos ateliers afin 
d’assurer une très grande qualité de finition.

Détente & bien-être
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LE SAUNA est une activité traditionnelle en Finlande. 
Notre fournisseur s’est donc entouré de partenaires 
finlandais pour concevoir sa gamme de saunas dans le 
plus pur respect de la tradition. Fabriqués sur mesure, 
les saunas sont réalisés avec du bois de qualité, dont 
l’essence se diffuse et procure une délicieuse sensation 
de bien-être. Couplées à la chaleur dégagée ces essences 
favorisent la relaxation et la détente. Les bienfaits d’un 
bain de vapeur sèche sur l’organisme ne sont plus à 
démontrer.

LE SAUNA INFRAROUGE utilise la technologie à spectre 
complet, véritable programme santé entièrement 
personnalisable. La chaleur infrarouge remplace la 
vapeur d’eau et permet d’augmenter la température 
interne du corps et non plus seulement celle de l’air 
ambiant. La production d’infrarouges à court, moyen 
et lointain rayonnement élargit le champ d’action en 
ciblant nombre de vos besoins de santé.
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Cristal Lodge
SERRE CHEVALIER (05)

GAMME HÔ
TELIÈ

RE
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Cristal Lodge
SERRE CHEVALIER (05)
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Oeufs suspendus et mobilier 
de jardin en rotin côté 
tisanerie

Différentes suspensions en osier /
rotin à différentes hauteurs côté 
tisanerie



 « Le présent document a pour objectif d’informer sur les caractéristiques générales du mobilier, des 
équipements et des matériaux inclus au sein de la (des) résidence(s).
Cette présentation a été établie avant le choix définitif des différents éléments. De ce fait, les images du 
mobilier, des matériaux et appareils indiqués ci-après ne constituent qu’un cadre général définissant la 
qualité du programme de construction et de son mobilier.
Le vendeur aura la faculté d’apporter à cette nomenclature tout changement qui lui serait imposé ou 
qui lui paraîtrait nécessaire, dans la mesure où il n’en résulterait aucune augmentation de prix pour le 
client acheteur et où les nouveaux éléments seraient d’une valeur au moins égale à celle indiquée dans la 
présente présentation et présenteraient des caractéristiques de qualité équivalente. »
L’ensemble des photos utilisées dans ce document sont celles des résidences Le Hameau de Barthélémy, 
Les Fermes du Mont-Blanc, Le Saphir, Le Diamant des Neiges, Le Centaure, Les Améthystes, Neige & Soleil, 
Le Pré d’Anne-Chloé, Le Cristal Lodge, Les 3 Sophie toutes décorées par le Groupe Terrésens.

LA QUINTESSENCE DE L’EXCELLENCE

Votre havre de paix est devenu réalité…Inventez votre paradis en styles de vie déclinés par les 
gammes « Essentielle », « Exclusive », « Emotion » et « Label Daddy Pool ». Entourés de vos proches, 
savourez en plein cœur des stations de ski ou en bord de mer, la sérénité de résidences familiales ou 
intimistes. Entre bar à tapas et bulles rafraîchissantes des spas et piscines, vous nagez déjà dans le 
bonheur…  
Notre décoration signe un artisanat d’excellence conjugué au mix raffiné des styles montagnard, 
esprit océanique et contemporain dans une ambiance solaire où il fait bon se ressourcer !

Conception / rédaction : Service communicationTerrésens 
Illustrations laissées à la libre  
interprétation de son auteur 
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