
souscription

40 €
32 €

offre valable jusqu’au 1er octobre 2012



Je désire recevoir ........................ exemplaire(s) de cet ouvrage, au prix unitaire de 32 e. 
Participation aux frais de port 1,50 e pour un ouvrage, offerts à partir de deux exemplaires commandés. Montant total de ma commande : ............................................

Je note bien que mon chèque ne sera encaissé qu’après l’envoi de ma commande, en octobre 2012. offre valable Jusqu’au 1er octobre 2012

(société)  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom et Prénom  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

adresse  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

code Postal et ville  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

e-mail  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

tél .  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ci-joint un chèque bancaire ou postal de ...................................... e  (à l’ordre des éditions lieux Dits)

entre 1920 et 1980, les stations de sports d’hiver construites dans les alpes 
ont été de véritables laboratoires d’urbanisme et d’architecture. À travers la 
présentation de six d’entre elles (Megève, courchevel 1850, flaine, avoriaz, 
les arcs et les Karellis), les auteurs montrent comment les concepteurs ont 
répondu à ces nouvelles commandes par des créations originales propres à 
chaque site.

Grâce à de nombreuses illustrations, découvrez ces stations depuis 
leur fondation : du domaine skiable aux stations sans voiture, du chalet 
skieur au studio cabine, l’ouvrage témoigne du caractère novateur de ces 
aménagements. rarement montrés, les intérieurs rivalisent eux aussi 
d’ingéniosité.

l’ouvrage s’accompagne d’une liste analytique des principaux acteurs de la conception des stations, d’un appareil critique, d’une bibliographie et d’un index.

bon De souscription

cet ouvrage est à réserver au prix exceptionnel de 32 euros (20% de remise),  
offre valable jusqu’au 1er octobre 2012, en nous retournant le présent bon au 17 rue rené leynaud 69001 lyon.

Parution le 17 octobre 2012
272 pages, nombreuses illustrations
Grand format : 24 x 30 cm
Couverture cartonnée gaufrée sous jaquette 

Prix de vente public hors souscription 40 euros
ISBN 978-2-36219-023-0

Stations de sports d’hiver – Urbanisme et Architecture – Rhône-Alpes 

Service de l’Inventaire du patrimoine, Région Rhône-Alpes : 
Maryannick Chalabi, Éric Dessert, Françoise Lapeyre-Uzu (dir.)

École nationale supérieure d’architecture de Grenoble :  
Jean-Francois Lyon-Caen, Catherine Salomon-Pelen.

32 € au lieu de 40 €    

un beau livre d’exception pour  
découvrir les stations de sports d’hiver  
à travers leur architecture !
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http://lieuxdits.fr/

