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Hôtels de montagne, les mêmes mais en mieux !

Sur la place principale, près du sapin monumental, à quelques pas de l'hôtel Cœur de Megève, le village hautsavoyard célèbre les joies de l'après-ski. - Crédits photo : Mairie de Megève
SÉLECTION - Trois institutions des Alpes françaises font peau neuve cet hiver. Lifting complet, nouvelle déco
ou embellissement général... Régénérations au sommet.

Le Cœur de Megève s'emballe!
Face au dynamisme de la concurrence, l'hôtel Cœur de Megève ne battait plus la chamade. Tenu par la
même famille depuis trois générations, il avait besoin de sang neuf. Comme on ne change pas une équipe qui
gagne, c'est l'écrin qui a été repensé. Aux manettes de cette transformation, Sybille de Margerie. L'architecte
d'intérieur (qui avait déjà habillé le palace Cheval Blanc de Courchevel et relooké l'Hôtel Mont-Blanc de
Chamonix) a insufflé un «esprit chalet» à cet établissement de village.
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Le Cœur de Megève. - Crédits photo : SDP
Lové dans la rue Charles-Feige, tout près du sapin monumental, de l'église Saint-Jean-Baptiste et de ses
ruelles au luxe feutré, Cœur de Megève porte bien son nom. C'est là, dans l'artère principale, que bat le
pouls de la vie locale. Fréquenté par des habitués, l'hôtel souhaite aussi s'ouvrir à une nouvelle clientèle
internationale. «Devenir un lieu de rendez-vous, vivant, chaleureux, d'une élégante simplicité […] ; au fil des
espaces, j'ai souhaité mettre en lumière les paysages qui entourent l'hôtel, tout en gardant un style authentique
et sportif», précise l'architecte. Une ambition exprimée à travers des matériaux simples et raffinés comme le
noyer brossé, la pierre bleue du Hainaut, des laines colorées, des espaces conviviaux, un bar à cocktails.
Côté cuisine, on surfe sur la tendance: recettes traditionnelles revisitées, ingrédients bio, démarche
écoresponsable. Dans la même veine, le spa travaille avec les cosmétiques Tata Harper formulés dans une
ferme du Vermont, tandis que les chambres offrent des amenities Grown Alchemist, une marque pointue
australienne. Au comptoir des excursions, le concierge peaufine des sorties originales mêlant sports de glisse
et découvertes du terroir. Pour cette réouverture, chacun a mis du cœur à l'ouvrage.
Cœur de Megève (04.50.21.25.30 ; Coeurdemegeve.com). A partir de 345 € la nuit en chambre double.
La Tovière monte en gamme
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La Tovière, La Daille. - Crédits photo : SDP
Au pied des pistes et de la nouvelle télécabine de La Daille, l'hôtel La Tovière rouvre après des mois de travaux
pour passer de 3 à 4 étoiles. Dans le lobby et les 29 chambres, toutes refaites, dont certaines astucieusement
aménagées pour recevoir une fratrie, souffle un vent de design et de modernité: moquette bicolore aux motifs
zébrés à la manière d'un Vasarely, poufs tressés et colorés comme des bonbons acidulés, présence du bois
dans la déco zen. Piscine chauffée et spa ajoutent au confort de cet hôtel familial désormais luxueux, mais
toujours sans chichi.
La Tovière (04.79.55.61.18 ; Hotel-latoviere.fr). A partir de 299 € la nuit pour 2 personnes.
La Sivolière change de décor
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La Sivolière, Courchevel 1850. - Crédits photo : SDP
Chaque année, Florence Carcassonne se demande comment surprendre les hôtes de La Sivolière, «son»
ravissant 5 étoiles installé depuis près de trente ans à Courchevel 1850. Cet hiver, elle refait la déco!
L'architecte d'intérieur Sara Copeland conjugue le style montagnard avec des notes British et florales très
rafraîchissantes. Par ailleurs, le chef Bilal Amrani développe sa délicieuse table 100 % bio et éthique, tandis
que le spa Nuriss est complètement repensé. Les quadrupèdes bénéficient aussi d'un accueil privilégié dans
cet hôtel autoproclamé «dog friendly».
La Sivolière (04.79.08.08.33 ; Hotel-la-sivoliere.com). A partir de 590 € la nuit.
» Vous pouvez également suivre Le Figaro Voyages sur Facebook et Instagram .
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