Située rue du Pic Long « Le Chalet de Nemours », élégante résidence
de montagne, puise son nom aux sources du pyrénéisme.
C’est en effet Louis Charles Philippe Raphaël d’Orléans (1814-1896),
seizième duc de Nemours qui fit les premières ascensions du Pic
Long du Cambieil et du Pic du Marboré en juillet et août 1846.
Durant ce même été il gravira également le
Vignemale et la brèche de Roland.

Tradition et modernité,
“L’authentique Chic des Pyrénées“
“Le Chalet de Nemours“ allie
les matériaux traditionnels des
Pyrénées tels la pierre, l’ardoise et
le bois, à la conception résolument
moderne d’une résidence de
très belle facture, pour s’inscrire
non seulement dans un
environnement majestueux, mais
aussi pourquoi pas un peu, dans
l’histoire des Hautes Pyrénées.

Lorsque Design et
confort s’épousent…
Les prestations de grand standing
dans toutes les pièces, participent
du bien-être général, pour chacun
des 15 logements d’exception
qui composent le Chalet de
Nemours. Cet attachement au
“bien vivre“ est porté notamment
par la dimension et la qualité des
ouvertures pour favoriser les vues
et l’éclairage naturel. Les finitions
sont soignées et les matériaux de
qualité, pour satisfaire tout à la
fois la pérennité et l’esthétisme. Les
cuisines sont équipées de meubles
fonctionnels au design soigné,
les salles de bains bénéficient
d’équipements de gamme
Premium et tous les appartements
possèdent des placards et de
« Là, tout n'est qu'ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.
Des meubles luisants,
Polis par les ans,
Décoreraient notre chambre;
Les plus rares fleurs
Mêlant leurs odeurs
Aux vagues senteurs de l'ambre,
Les riches plafonds,
Les miroirs profonds… »
Extrait de L’invitation au voyage.
Les fleurs du mal (1857) Charles Baudelaire

larges espaces de rangements.

Et au milieu coule la Neste…
Le chalet de Nemours, privilégie
les grands appartements
multi orientés bénéficiant de
généreuses loggias pour offrir
une réelle qualité d’usage.
Le caractère bioclimatique du
Chalet de Nemours, associé à la
qualité des matériaux utilisés, ne
se contentent pas de répondre
aux normes environnementales
en vigueur (RT 2012), ils
portent intrinsèquement
un réel attachement au
développement durable.

Saint-Lary Soulan
Saint-Lary-Soulan, à 830 mètres
d’altitude, au cœur de la vallée
d’Aure ensoleillée toute l’année,
est directement reliée aux pistes
de ski par le téléphérique du Pic
Lumière et les télécabines de Vignec.
Le domaine skiable fait partie des
plus vastes des Pyrénées et offre
d’innombrables activités dans une
diversité de paysages incomparable.
Les thermes de Saint-Lary sont
situés au centre du village dans
un magnifique parc paysagé.
La proximité immédiate du Parc
National des Pyrénées et de la Réserve
Naturelle du Néouvielle offrent un
environnement privilégié propice
à toutes les activités de plein air.
La Vallée d’Aure classée Pays d’Art et
d’Histoire sur les chemins de Saint
Jacques de Compostelle, possède un
riche patrimoine architectural civil
et religieux, dont de nombreuses
églises, chapelles, retables baroques
et statuettes de bois polychromes.
Les façades de Saint Lary faites de
pierre et de colombages abritent
notamment dans sa rue principale,
de nombreux commerces et les
spécialités gastronomiques locales.
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