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LE REFUGE DE SOLAISE
Coupé du monde
Coup de cœur pour cette gare de téléphérique agrandie, devenue hôtel chic
et rustique à la fois, perché à 2 551 mètres au-dessus de Val d’Isère.

I

mpossible de distinguer de l’extérieur ce qu’il reste de la
gare de téléphérique d’origine et ce qui a été construit en
complément, ces dernières années. Le chalet qui abrite le
Refuge de Solaise est un modèle d’harmonie, d’intégration
dans l’environnement, jusqu’aux murs de pierre récents qui
font totalement illusion à côté de ceux qui sont là depuis toujours… Seul indice visible : les chambres 302 et 303, avec
vue plongeante sur la vallée, murs en pierre et béton brut,
sont traversées par les impressionnantes poutres métalliques
d’origine. Et on l’apprend vite, au hasard des conversations
avec le personnel, très fier de son lieu de travail, que le lobby
a été aménagé dans ce qui était auparavant la gare d’arrivée.

Pour le reste, tout ou presque est neuf ! Lumineux, chaleureux, confortable. On devine qu’une même attention a été
portée à tous les hébergements, du dortoir jusqu’à l’appartement pour 18 personnes. Cinq soirs par semaine (sauf les
mercredis et samedis), quand les remontées cessent leur vaet-vient, on vit en autarcie dans ce refuge de luxe. Sans room
service proprement dit, mais avec un personnel aux petits
soins. Entre le spa Exertier et sa longue piscine intérieure, le
vaste bar-lounge et le restaurant d’excellence avec un panorama de rêve, on passerait bien là tout l’hiver. L’été, on s’y
arrête sur la route du col de l’Iseran ou lors d’une rando.
Déconnexion assurée. CF

MADEMOISELLE
Inspiration médiévale à Val d’Isère
Le dernier-né de la collection Airelles détonne dans les Alpes
avec son décor atypique, quelque part entre un château fort du Moyen Age
et un tableau de Vermeer.

M

ademoiselle a pris la place de l’ancien hôtel Brussel’s,
juste devant le front de neige et la mythique face de
Bellegarde. L’imposant chalet, dont l’architecture
n’est pas sans rappeler celle de la tour Montmayeur à La Plagne
et du château d’Annecy, s’insère très bien au milieu des autres,
même si la tour sarrazine et les fenêtres en ogive marquent sa
singularité. L’intérieur, confié à Christophe Tollemer, évoque
la Haute Époque. La mise en scène est complète, avec escalier
monumental, lustres en étain, gravures anciennes et surtout,
quelque milliers d’éléments de mobilier chinés et authentifiés
par une historienne de l’art : coffres, chaises à bras et autres
miroirs. La tenue du staff est dans le même ton et le kids club
est décoré sur le thème de la forêt de Brocéliande. Avec 41 clés,
l’hôtel reste à taille humaine et privilégie un art de recevoir très
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pointu et personnalisé. Au dernier étage se trouvent les cinq
appartements de une à quatre chambres, dont Montmayeur, le
plus impressionnant, avec sa salle de bains nichée dans la tour
sarrazine et sa cheminée traversante.
Mademoiselle possède un magnifique spa Guerlain de
1 200 m2 avec une piscine de 20 mètres de long au décor inspiré des laveries médiévales, cinq salles de soins et un délicieux boudoir pour les soins de pédicure et manucure, un
grand sauna et une salle de repos avec de vrais lits insérés dans
des traîneaux en bois. Autre point fort de l’hôtel, son restaurant principal, Joia pour Mademoiselle par Hélène Darroze :
une adresse bistronomique d’exception, sur le modèle de celle
de Paris, mais qui s’étend ici en plein air sur une terrasse de
plus de 800 m2. Plein Sud ! CB
hoteletlodge•fr
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LE COUCOU
Mode et design

’ouverture de ce 5-étoiles de 55 chambres et deux
grands chalets signé par l’architecte d’intérieur Pierre
Yovanovitch pour Maisons Pariente est l’événement
de la saison à Méribel. Ses hôtes adorent gagner les pistes
directement du ski-room, sur les hauteurs du Belvédère et
du Rond-Point des pistes. Après avoir dévalé les rouges et
les noires, rendez-vous au spa Tata Harper avec grande piscine dehors et dedans, hammam, jacuzzi, sauna et fitness.
Ensuite, les gourmets hésitent entre le Beefbar et le Biancaneve, italien. AMCLD

L’HÉVANA
L’option appartement
Premium

P

ierre et Vacances a choisi le cœur de Méribel et l’accessibilité des pistes à pied pour implanter sa nouvelle
résidence 5-étoiles. Ses 95 appartements, de une à
trois chambres, ressemblent à des suites hôtelières de luxe
avec coin cuisine très bien équipé en sus. Certains disposent
d’une cheminée et d’un sauna privatif. Spa Deep Nature,
grande piscine, bain à remous, hammam, sauna et fitness
ajoutent au plaisir du séjour montagnard. AMCLD
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ECRIN BLANC
Courchevel en mode décontracté

out juste inauguré, ce resort de montagne classé
4-étoiles est installé juste en face du centre aquatique
de Courchevel 1650, l’Aquamotion. Une remontée
mécanique toute proche permet de rejoindre facilement
Courchevel 1850. À l’intérieur du chalet flambant neuf, les
127 chambres et suites, avec une capacité d’accueil de 2 à
8 personnes, s’adaptent à toutes les clientèles. La restauration est également très variée, entre le Cellier où l’on déguste
des planches de charcuterie et fromages savoyards, les deux
bars dont l’un en rez-de-jardin, le grill, l’écailler et le food
truck. Ici, le service est assuré en continu. Objectif : zéro
contrainte. CB

L

GRAND HÔTEL SOLEIL D’OR
La nouvelle gourmandise de Megève

a 11e maison du groupe Millésime s’est établie dans une
bâtisse plus que centenaire, longtemps tombée dans
l’oubli, à l’entrée de Megève. Elle abrite aujourd’hui
16 chambres et suites sur quatre étages, dont trois déclinent,
chacun, une couleur savoureuse : lait, chocolat et caramel.
Juste à côté, trois chalets de village disposant de quatre
chambres ont été conçus pour accueillir des familles ou
des tribus. Le bar panoramique est parfait pour se retrouver autour de cocktails audacieux ou d’un déjeuner sur le
pouce. Flora Mikula est aux commandes du restaurant où
elle revisite les plats savoyards et Jean-Paul Hévin fournit ses
créations à la Chocolaterie. Autre passage obligé, le spa de
l’hôtel, griffé Gemomogy, avec sa piscine qui joue malicieusement avec l’effet dedans-dehors. CB

P

LES CHALETS DU MONT D’ARBOIS
Adresse mythique

ropriété privée de la famille Rothschild à Megève, devenue hôtel de luxe avec 25 chambres et suites, piscine,
spa et table gastronomique, les Chalets du Mont d’Arbois battent désormais pavillon Four Seasons, tout comme
leur benjamin construit en contrebas il y a deux ans. Rénovées sous l’autorité de l’architecte Pierre-Yves Rochon, chacune de ses entités affiche une identité propre. Mais grâce à
sa filiation, les hôtes des chalets accèdent à toutes les installations du petit dernier. AMCLD

LE CHABICHOU
5-étoiles au firmament

A

près huit mois de travaux, le légendaire hôtel de
Courchevel 1850 à la façade immaculée a révélé en
décembre dernier son nouveau visage : tout a été
repensé et redécoré, sauf le spa Carita-Gemomology, récent.
Et au passage, le Relais & Châteaux a décroché sa cinquième
étoile ! Bois, pierre, tartan en tête de lit, coussins oranges…
Les 41 chambres, en particulier, ont gagné en modernité,
tout en gardant leur identité savoyarde. Le restaurant bistronomique a changé de carte et de nom, il s’appelle désormais le Katz. Le gastronomique, lui, est plus lumineux, plus
agréable, mais le chef doublement étoilé Stéphane Buron est
resté en place et toujours très disponible pour ses hôtes …
depuis plus de trente ans ! CB
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MIL8
Archi-spectaculaire

CHALET ALPEN
VALLEY
Comblé par Combloux

L

e 4-étoiles de 42 chambres (communicantes pour la
plupart) avec restaurant, terrasse ensoleillée et espace
bien-être, qui vient d’ouvrir ses portes à Avoriaz, suscite
beaucoup d’intérêt et d’enthousiasme. Il faut d’abord savoir
que son nom, Mil8, fait référence à l’altitude de la station,
1 800 mètres. Son architecture, ensuite, est une curiosité :
ses formes géométriques insolites suivent et soulignent la
géographie du site. Ses quatre façades en mélèze, toutes différentes, ont été conçues sur mesure. Contemporaine et chaleureuse, la décoration intérieure signé de l’Atelier Obermant
privilégie le mobilier design et les tissus chatoyants, tout en
s’adaptant au bâti, entre angles droits et courbes. Audace et
créativité : on adore ! CF

P

osé sur les hauteurs du village de Combloux, ce chalet-hôtel a pour panorama deux emblèmes des Alpes :
le Mont Blanc et l’Aiguille du Midi. Imaginé comme
une parfaite maison de famille avec jeux de société, plaids en
nombre, salle de cinéma, sauna et chocolat chaud au retour
du ski, il entretient une ambiance douce et conviviale. Ses
28 chambres sont décorées comme un chalet de montagne
contemporain. Deux d’entre elles, le Rooftop et la Très
Grande Suite Mont Blanc, peuvent accueillir jusqu’à huit
personnes et sont dotées d’une terrasse avec vue directe sur
le plus haut sommet français. Magique… CF

L’ARMANCETTE
Hiver comme été

B

aptisé du nom du glacier voisin, ce boutique-hôtel
5-étoiles de 17 chambres s’est installé à la place de la
boulangerie de Saint-Nicolas de Véroce, face au MontBlanc. À l’intérieur de ce Leading Hotels of the World, le
street art réveille le vieux bois brossé et les pierres régionales
se métissent avec le marbre de Calacatta, le granit brésilien
et la pierre de Luzerne italienne. Les luminaires d’éditeurs
contemporains réchauffent en nuance l’atmosphère. Chic,
l’Armancette est ouvert aussi l’été ! AMCLD
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LODGE LES MURAILLES
En tribu

A

ncienne et immense ferme dans le village de Manigod
en Savoie, ce chalet hors normes accueille jusqu’à 22
personnes dans ses neuf chambres toutes dotées d’une
salle de bains. Entre piscine, sauna, hammam, mini-spa, salle
de cinéma, les hôtes vivent une expérience clanique. Un service de conciergerie et de courses facilite la vie. Chef et coach
disponibles à la demande. À signaler : l’approche écoresponsable, toujours appréciée. AMCLD
hoteletlodge•fr
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CLUB MED ALPE D’HUEZ
Un nouveau départ

erché à 1 860 mètres d’altitude, avec accès direct aux
pistes, le Club Med de l’Alpe d’Huez vient d’être rénové.
Ce 4 Tridents profite d’un cadre unique, offrant dès
l’entrée une vue panoramique sur les sommets enneigés. Les
décorateurs Marc Hertrich et Nicolas Adnet y ont insufflé
une juste dose de matières nobles (cuir, flanelle…) et de tons
naturels (violet myrtille, rouge airelle…) pour un résultat tout
en délicatesse et en harmonie. Démonstration parfaite dans
la piscine qui recrée en intérieur l’atmosphère reposante des
lacs de montagne et au spa, baigné de lumière. CE

ALPIN COCOON
Une nuit sous dôme

L

a station des Orres, dans les Hautes-Alpes, possède
depuis peu l’un des hébergements de montagne les
plus originaux : Alpin Cocoon regroupe neuf dômes
qui se confondent dans leur environnement naturel. Trois
autres, ainsi qu’un spa sont déjà annoncés en fin d’année
2020. Posés à flanc de montagne, à 1 800 mètres d’altitude,
ils offrent l’espace d’une suite d’hôtel avec 2 à 6 couchages,
une vue extraordinaire à travers la baie transparente ouverte
à 160° ou depuis la terrasse, et un très bon niveau de confort
avec une douche à l’italienne et un poêle. CB
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