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WHAT'S UP [ COMPTOIR IMMOBILIER ]

GUERNERÉS EXCLUSIVE LODGE 
« L’ART DE VIVRE » À LA MONTAGNE 

C’EST NICHÉ AU CŒUR DES ALPES VALAISANNES, SUR LES PISTES 
AU-DESSUS DE L’AUTHENTIQUE VILLAGE DE GRIMENTZ, QUE LE PROJET 

GUERNERÉS EXCLUSIVE LODGE PREND VIE ; UN RESORT & SPA AVEC 
SERVICES HÔTELIERS COMPRENANT 16 CHALETS D’EXCEPTION, DISPONIBLES 

À L’UNITÉ OU DIVISIBLES EN APPARTEMENTS AINSI QU’UNE QUARANTAINE 
D’APPARTEMENTS HÔTELIERS DE 1 À 3 CHAMBRES, DE 60 À 120 M2.

-/ NESTLED IN THE HEART OF THE VALAISAN ALPS, IN THE AUTHENTIC 
VILLAGE OF GRIMENTZ, THE GUERNERÉS EXCLUSIVE LODGE PROJECT 
COMES TO LIFE: A RESORT & SPA WITH HOTEL SERVICES FEATURING 
16 EXCEPTIONAL CHALETS, AVAILABLE INDIVIDUALLY OR DIVISIBLE 
INTO APARTMENTS, AS WELL AS SOME 40 HOTEL APARTMENTS 1- TO 
3-BEDROOM HOTEL APARTMENTS FROM 60 TO 120 M2.

-/ GUERNERÉS EXCLUSIVE LODGE: "THE ART OF LIVING" IN THE MOUNTAINS 

Le Comptoir Immobilier qui développe depuis 2018 ce projet de très 
haut standing sur Grimentz dans le Val d’Anniviers, s’est associé à 
deux groupes français tenant une place importante dans le domaine 
immobilier de prestige de montagne, Priams Altitude et VALLAT 
Immobilier. 
Cette première collaboration, sur le sol valaisan, est une véritable synergie de 
compétences entre ces trois groupes et fait la promesse d’un lieu inédit où 
« l’Art de Vivre » et l’immobilier plaisir prennent toutes leurs dimensions. 
Ils bâtissent ensemble un Resort & Spa avec services hôteliers de très haut 
standing. Voici un aperçu du projet situé dans une station de ski parmi les 
plus authentiques de Suisse, « Guernerés Exclusive Lodge ».

Surplombant  Grimentz et son charmant vieux village, Guernerés Exclusive 
Lodge bénéficie d’un emplacement exceptionnel dans un cadre préservé, 
mêlant authenticité et services sur mesure pour une clientèle désireuse 
d’investir, directement sur les pistes dans un domaine skiable incomparable. 
La philosophie des lieux ? « Être chez soi, mieux qu’à l’hôtel ». Vous simplifier 
la vie en vous offrant tous les avantages d’une résidence secondaire sans les 
contraintes : un service « ultimate » digne des plus grands palaces vous est 
proposé. Ménage, courses, chef privé, gouvernante, organisations de sorties, 
programmes de remise en forme, réservation d’équipements sportifs, sont 
autant de « petits plus » qui feront de Guernerés Exclusive Lodge, le rendez-
vous à ne pas manquer pour vos escapades à la neige. 
L’accès au spa haut de gamme de près de 800 m2, à la piscine extérieure, au 
« ski-room » sur les pistes, au « kids room », aux restaurants ou encore aux 
nombreuses boutiques ne sont que quelques exemples de l’étendue de l’offre 
proposée sur place. 
Guernerés Exclusive Lodge est la promesse d’une parenthèse enchantée entre 
ciel et sommets enneigés, un véritable joyau suisse. Offrez-vous votre rêve 
immobilier ski in, ski out.

-/ Le Comptoir Immobilier, which has been developing this very high standing 
project in Grimentz, Val d’Anniviers, since 2018, has joined forces with two 
major French groups in the field of prestigious mountain real estate: Priams 
Altitude and VALLAT Immobilier. 
This first collaboration, on Valaisan soil, is a true synergy of skills between these 
three groups and promises a new place where the "Art of Living" and real estate 
pleasure are given their full dimension. Together, they are building a Resort & Spa 
with high quality hotel services. Here is an overview of the project located in one 
of the most authentic ski resorts in Switzerland, "Guernerés Exclusive Lodge ».
Overlooking Grimentz and its charming old village, Guernerés Exclusive Lodge 
benefits from an exceptional location in a preserved setting, combining authenticity 
and tailor-made services for clients looking to invest, right on the slopes in the 
heart of an incomparable ski area.  
The philosophy of the place? "To be at home, better than in a hotel". To make 
your life easier by providing you with all the benefits of a second home without 
its constraints: an "ultimate" service worthy of the greatest palaces is offered to 
you. Housekeeping, shopping, private chef, housekeeper, organization of outings, 
fitness programs, reservation of sports equipment, so many "little extras" that will 
make Guernerés Exclusive Lodge the place not to be missed for your getaways in 
the snow. 
Access to the upscale spa of nearly 800 m2, the outdoor swimming pool, the ski-
room on the slopes, the kids room, the restaurants and numerous boutiques are 
just a few examples of the wide range of services on offer here. 
Guernerés Exclusive Lodge is the promise of an enchanted interlude between sky 
and snowy peaks, a true Swiss jewel. Treat yourself to your dream "ski in, ski out» 
real estate
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