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HOTELLODGE
L'ART   DE   VIVRE   EST   UN   VOYAGE

TRESORS
DES

ALPES
Toutes les nouveautés i
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Alpes
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De part et d'autre des Alpes,
en France comme en Suisse,
l'hiver a commencé sous les meilleurs
auspices dans les stations alpines :

la neige est déjà au rendez-vous.
Recouvrant les domaines skiables,
les forêts de sapins et les toits des

chalets-hôtels dans lesquels il fait

si bon séjourner quèlques jours.
En hiver, le bonheur est au sommet.

H ,
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Alpes

EN STATIONS

Les nouveautés
de l'hiver

Du dernier-né des Club Med aux chalets de luxe privatisables,
en passant par les hôtels tout juste ouverts ou rénovés,

à Courchevel, Megève ou Zermatt, les Alpes poursuivent leur
ascension vers l'excellence.

CÉLINE BAUSSAY

LES ARCS PANORAMA
Le Club Med au sommet de son art

Impressionnant vaisseau des neiges planté au milieu de sa

pins et d'épicéas, sur le domaine de Paradiski, le tout nou
veau flagship du Club Med à la montagne réunit un resort

premium de 433 chambres (4 tridents) et un espace Exclu

sive Collection avec 24 suites (5 tridents), une terrasse de
400 m2 face au Mont Blanc et une conciergerie dédiée. La

bâtisse est imposante et pourtant, sa silhouette en courbes
est très harmonieuse et fait corps avec son environnement

naturel. Orientée plein Sud, elle s'ouvre sur un panorama ex
ceptionnel sur la vallée de la Tarentaise, visible en plusieurs
points et en particulier de nombreuses chambres : des parti
pris qui résonnent comme un hommage à l'architecte Char

lotte Fernand, ancienne élève de Le Corbusier, à l'origine

de la création de la station des Arcs il y a tout juste 50 ans...
Ce Club Med incarne tout ce qui fait l'ADN de la marque au

trident, en particulier l'offre tout compris et ce don unique

pour faciliter le déroulement des vacances, y compris en fa
mille (une gageure ! ). Mais il révèle aussi quèlques spécifici
tés bien pensées : une majorité de chambres communicantes

ou pour 3 à 4 occupants, un restaurant où ce sont les enfants
qui invitent les parents, un salon-bibliothèque réserve aux
adultes et un spa Cinq Mondes, une valeur sûre.
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À COURCHEVEL
les habits neufs de La Sfvolière

Une révolution en douceur, c'est ce qu'a entrepris La Sivo
lière, superbe chalet en bois et pierres, protége des regards
par de hauts sapins. L'architecte britannique Sara Copeland a

repensé 20 chambres et 4 suites, ainsi que les salles de bains,
le restaurant désormais 100 % bio, mais aussi le spa Nuriss.

Elle a su créer un univers de cocooning, privilégiant les ma

tières naturelles, les tissus chauds, les jeux de lumière apai
sants.. . Un luxe tout en douceur et volupté.

••••-*-|       I

À MEGÈVE
La haute gastronomie

Deux hôtels des Maisons & Hôtels Sibuet font évoluer leur

concept de restauration cet hiver, à Megève : à l'Hôtel du

Mont Blanc, la table gastronomique Les Enfants Terribles, cé
lèbre pour sa fresque murale signée Jean Cocteau, enrichit sa
carte avec des produits de la mer Petrossian. Aux Fermes de

Marie, le restaurant traditionnel lance de nouvelles recettes,
dont le pot au feu de paleron à la moelle et le pigeonneau en

deux façons, pleins de promesses...

CHALETS PRIVES : LUXE ET ESPACE

En famille ou en tribu, le chalet privatif s'impose de

plus en plus comme une alternative à l'hôtel. Dans les

grandes stations alpines, l'offre en la matière continue
de s'étoffer cet hiver : à Méribel, le Chalet lena datant du
XVIIIe siècle a été rénové dans un style Art déco, teinté

de références british. À Morzine, le Chalet Sapphire
possède son propre espace bien-être avec piscine, ainsi

qu'un Jacuzzi et un sauna en plein air. À lignes, le chalet
Tango Charlie est celui de la démesure avec une superficie

totale de 1200 m2. Les enfants sont particulièrement
chouchoutés avec une chambre de 100 m2, la carlingue

d'un vrai avion des années 1940 en guise de salle de jeux,
ses ailes et ses moteurs transformés en meubles et ses

hélices accrochées au plafond pour assurer la ventilation.
La multiplication des chalets de luxe s'étend aussi à des

stations-villages plus confidentielles, comme Valloire avec

L'Or des Cimes ou le très exclusif Chalet Hibou au Miroir, à
Sainte-Foy Tarentaise. Saint-Martin de Belleville n'est
pas en reste avec trois belles nouveautés : Pure Black

Crystal, son pendant Pure White Crystal, et les 34 Chalets

de Caseblanche, qui forment un véritable hameau.
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LA SUITE K3

fleuron du K2 Palace à Courchevel

Aussi majestueux que discret, le K2 Palace, membre de Lea

ding Hotels of The World, s'étire le long de la piste de Cos

pillot, sur le domaine de Courchevel. Cet hiver, il inaugure la
suite K3 : 300 m2 de grand confort avec majordome et ser

vices sur mesure, 3 chambres et un salon immense. L'inté
rieur réinterprète les codes de la décoration de montagne avec

des dialogues entre le rouge et le gris, le bois et la pierre, dans
une harmonie parfaite.

AU CŒUR DE MEGEVE

('écrin de Sybille de

Cœur de Megève est le fruit d'un projet comme on les aime, le premier

du jeune groupe familial indépendant Steller Hotels, dirigé par Martine

Kampf. A l'origine, un ancien hôtel, institution populaire du village haut-
savoyard, situé sur l'artère principale. Assemblé avec un second chalet,

il a repris son activité avec une configuration totalement différente, mais

qui privilégie toujours l'ouverture sur l'extérieur avec d'un côté la rue,

de l'autre le torrent. Confirmant ainsi l'ancrage local. Sybille de Marge
rie a apporté sa patte et son sens aigu de la décoration contemporaine à

ce lieu de vie composé de 39 chambres et suites, un restaurant de pro
duits de la région et un spa Tata Harper. Mention spéciale au service de

conciergerie, promesse d'excursions originales et sur mesure.
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SCHWEIZERHOFZERMATT

l'esprit de famille

Huit mois de travaux ont été nécessaires pour réhabiliter le Schweizerhof

et lui apporter une nouvelle philosophie, celle de l'entrepreneur Michel

Reybier (La Réserve, Mama Shelter, Mob Hotel...)- Pour lui, un hôtel doit

créer un cadre fédérateur, chaleureux, de plaisir et de bonheur tout sim
plement. Un peu comme dans une maison de famille... Planté au pied du

—,,„, Cervin, dans le village mythique de Zermatt en Suisse, le Schweizerhof ré

pond bien au cahier des charges avec ses 96 chambres et suites douillettes,

ses mini-salons, sa cuisine ouverte, son bar à cocktails, son spa et sa piscine
intérieure. Hyperconnecté mais convivial, chic mais décontracté, il brouille

malicieusement les pistes.

LES STATIONS DÉROULENT LE TAPIS BLANC

Depuis longtemps maintenant, le ski n'est plus une fin en soi dans

les stations alpines, qui rivalisent d'ingéniosité pour trouver des
activités sportives, ludiques ou festives originales et séduisantes. Cette
année ne déroge pas à la règle : Arêches-Beaufort programme des

séances de yoga combiné au ski. Sainte-Foy Tarentaise propose des

sorties en raquettes en mode fai chi. Val Thorens lance la tyrolienne
double pour vivre à deux une expérience incroyable : un survol sur

une longueur de 1 800 mètres, avec 200 mètres de dénivelé et une

hauteur maximale de 65 mètres au-dessus des pistes. Tout près de

là, Courchevel inclut désormais une entrée à l'espace aqualudique
de l'Aquamotion, son centre aquatique XXL, dans les forfaits de

ski (à partir de deux jours). Le bien-être est aussi une priorité à La

Plaqne qui possède depuis peu un spa Dee Nature. Enfin, la Folie
douce continue de tisser sa toile en montagne avec son concept de

restauration couplé à du clubbing : après Val d'Isère, Val Thorens et
Méribel, le voici cet hiver prêt à enflammer Avoriaz. Bien partie sur sa

lancée, la Folie Douce s'empare aussi de Chamonix en version hôtel.


