L’Hôtel « Le Dahu » à Argentière en de nouvelles mains
avec le concours de Transactions des Alpes
La famille Devouassoux a fait construire l’HôtelRestaurant « Le Dahu » en 1965. Plusieurs générations de cette famille chamoniarde se sont
succédées à la tête de l’établissement.
En 2010, l’activité restauration a été cédée, Véronique et
Sophie Devouassoux se consacrèrent dès lors, exclusivement avec beaucoup de succès, à la gestion de l’hôtel.
Les dernières années ont connu la rénovation complète
de l’établissement et sa mise aux normes actuelles. C’est
un produit en parfait état, doté de beaucoup de charme,
jouissant d’une situation exceptionnelle face au glacier
d’Argentière qui a séduit la nouvelle propriétaire.
Après une brillante carrière de cadre au sein de grands
groupes, Françoise Vialatte aspirait à une vie diﬀérente.
Riche d’une expérience et d’un savoir-faire avéré dans
les domaines de la gestion, du management humain, de
la maitrise des logiciels et des réseaux sociaux, elle souhaitait une activité tournée vers les contacts humains, qui
lui permettrait en outre de s’adonner à sa passion de la
décoration et de l’acceuil.
Véronique et Sophie Devouassoux ont accordé
leur conﬁance à Philippe Navaux, au sein du Cabinet
Transactions des Alpes. Elles l’ont mandaté pour la
cession de leur entreprise.
La délégation de cette mission leur a permis de poursuivre
sereinement la gestion de leur bien, sans dépense d’énergie inutile consacrée à la sélection d’un repreneur.

Françoise Vialatte, en recherche active
d’un hôtel bureau, a pris contact avec Le
Cabinet Transactions des Alpes. Son cahier des charges était précis : un produit de qualité, dans un cadre alliant une
nature exceptionnelle et la proximité des commodités d’une petite ville. Le coup de foudre
pour le Dahu fut immédiat !
Philippe Navaux a orchestré toutes les étapes
en synergie avec les acteurs et intervenants.
(vendeurs, acquéreurs, comptables, juristes, banquiers)
La saison hiver débute sous les meilleurs auspices avec une nouvelle équipe enthousiaste,
soucieuse d’apporter à la clientèle la qualité d’accueil à laquelle Sophie et Véronique les
avaient habituée.
L’hôtel ** plus, propose une vingtaine de chambres à la décoration montagnarde cosy,
dotées de coquettes salles de bain, TV, Wiﬁ. Un parking gratuit, un local à skis
équipé de sèche-chaussures, de confortables petits salons sont mis à disposition.
De copieux petits déjeuners constitués de produits locaux bio, de pâtisseries maison sont
servis dans une superbe salle à manger au panorama époustouﬂant.
Une excellente adresse pour aﬀronter la neige cet hiver !

Transactions des Alpes

Cabinet d’affaires spécialisé en transmission d’entreprises

04 50 44 83 46 - 06 81 67 26 94
info@transactionsdesalpes.fr - www.transactionsdesalpes.fr

