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DES 5-ÉTOILES
aux sommets

EN ROUTE POUR LA MONTAGNE ET PASN’IMPORTE
LAQUELLE : CELLE DES HÔTELS 5ÉTOILES, DES PALACES, DES

RESTAURANTS PRESTIGIEUX, DES BISTROTS CONVIVIAUX, DES

BOUTIQUES DE LUXE, DES SOIRÉES FESTIVES. L’OFFRE EST

TENTANTE ETSANS CESSERENOUVELÉE.

Hôtels

ux premiers froids, certains noms en rem-

placent d’autres,un temps courtisés.La Côte

d’Azur, Saint-Tropez,Biarritz, Saint-Jean-de-

uz, LaBaule, Deauville, les grandesdestina-

tions balnéaires retrouvent un calme relatif tandisque

les cités alpines prennentla vedette et dévoilent leurs

nouveautés.Avoriaz, Chamonix, Courchevel, La Clusaz,

Megève, Méribel,Tignes, Val d’Isère,Val Thorens... Les

stations sontprêtes,nemanqueplus quela neige: la plus

grosseincertitude mais on y croit.
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VALTHORENS

50 ans

pour la plus hautestationd’Europe

C’est justement parce quelle est haut perchée
(2300 m) que personnene croyaitquela station,voulue

par Pierre Schnebelen,le visionnaire,et JosephFonta-

ner, le politique, mairede lacommunede Saint-Martin-

de-Belleville un peu plus bas,pourrait voir le jour. « De
cette station,personne nevoulaitfinancer la construction,

y habiter,y travailler. Elle était trop haute, trop loin, trop

froide, trop ventée, trop risquée. » L’épopée qui suivit est

bien sûr l’histoire de personnagesvolontaires comme

Pierre Josserand,jeune ingénieurdes Arts et Métiers

chargé de mettre en œuvrele projet fou. Un premier

restaurant,un premier hôtel, un premier immeuble,une

premièreremontéemécanique,le chantier démarréen

1969 seconcrétisepour une premièresaison en 1972, il

y a cinquanteansdonc. Commentne pasévoquerJean

Béranger, grandefigure du ski français, l’un desentraî-

neurs de l’équipe de France féminine lors du fameux

« double doublé » dessœursGoitschelaux Jeux olym-

piques d’hiver d’Innsbrucken 1964. En 1966, il épouse

Christine Goitschel.Tous les trois s’embarquentdans

« l’aventure Val Tho » dès1972, commençantpar la créa-

tion de l’Ecole duski français, le Club des sportslocal et

l’Office du tourismedela station. Encinquanteans,elle

a bienchangé.On skie àVal Thorensdenovembreà mai,

ce qui explique les 1,9 million de journées skieurs par

saison. Ce qui expliqueaussi que les plus beaux hôtels

s’y soient installés : le Fitz Roy, le Koh-1 Nor, l’Altapura,
le Pashmina...Dernierprojet d’ampleur,le Board, inau-

guré cettesaison.

Le Board, c’est 14000 m2 consacrés aux pratiques
sportives, ludiques, aquatiques,mais aussi à l’accueil
d’événementsB to B et grand public.On y trouveraune

vaste partie aquatique composéed’une piscine avec

cascades d’eau, banquettes immergées,jets massants,

lits bouillonnants, couloirs de nage, animations, jeux

d’eauetsplash pad...La zonewellness est bienprésente

avecdeux bassins de balnéothérapie,trois saunas,un

hammam, un puits d’eau froide, une fontaine à neige,

et dix cabinesde soins ! L’Arena, de son côté, espace

polyvalent, proposeune offre de sport collectif (volley,

tennis de table, badminton), commeil peut accueillir

desévénementssportifs, musicaux,culturelset profes-

sionnels. On ajoute le fun park, aire de jeux géanteavec

trampolineset parcoursd’aventureavec toboggans,un

lieu dédié aux séminaireset à l’accueil de professionnels

avecun espace decongrèscomposéd’un auditorium et

douzesallesderéunion,unespacelounge et uneterrasse

avec vuesur les moncagnes. La nouvelle gareroutière in-

tégrée permettrade fluidifier l’arrivée desvacanciers,de

leur offrir un service pour rejoindrefacilementleur rési-

dence, mais aussi de prolongerle tempsde ski àl’arrivée
ou audépartgrâce ausystème de bagagerie!
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Altapura Val Thorens*****

Avec ses nouveaux propriétaires, le groupe Eoden,

en partenariatavec la sociétéde management Beyond

Places,l’hôtel commence unenouvellevie. Lesamateurs
d’un certain art de vivre apprécierontl’atmosphère nor-

dique chic autourde la noblesse du bois et de la pierre.

88 chambreset suites, trois restaurants(le 2.Mille.3, la

table italienne Casa Alta et le restaurantde fondues la

Laiterie) autourd’un bar central Art déco, ski shop, kids

club et grandspade1000m2. Pourunedétenteabsolue,

direction l’espace « igloo » et sa« spiralenordique» al-

ternant chaleurs sècheet humide, ponctuéede douches
cascadeet s’achevant parunefriction deglacepilée.

Fitz Roy Val Thorens*****

Sur le rond-pointdes pistes, le Fitz Roy est depuis son

origine le rendez-vousdes passionnés de montagne,

habitués à l’élégance et à la convivialité, qui choisissent

le luxe sans ostentationdansl’une des 58 chambreset

suites de caractère. En terrasse, la vue sur les sommets

suscite les voyages intérieurs ; en salle, le restaurantfa-

vorise les escapadesgastronomiques,le ski shop metà

la dispositionde tous son équiped’experts tandis quele

spainvite à un repos réparateur.
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Koh-INor*****

Le Koh-I Nor, « montagnede lumière » en persan,
nom du pluscélèbre diamantdu monde,est le plus haut

5-étoiles d’Europe, offrant une vue imprenable sur le

cirqueblanc des3 Vallées.Grâce à son imposantestruc-

ture deverreen formede diamant,ses immensesbaies,

sesbalconset terrasses, il bénéficied’un panoramaex-

ceptionnel. La décoration,mélangede matièresnobles

(cuir, bois...), a été pensée pour favoriserle bien-être.
Ce boutique-hôtel qui a choisi d’intégrer les énergies

propreset renouvelables,comprend63 chambreset

suites,un bar lounge, et un spade 800 m2 avec deuxpis-

cines, sallede fitness, sauna, hammam,jacuzzi, douches

à expérience,mur de sel, fontainede glace, solariumet

quatrecabinesde soin(Valmont, Phytomeret Kos) dont

unecabineduo avec hammamprivatif. Les trois restau-

rants - le Diamant noir, avecsondécorraffinéet sa vue

spectaculaire ; l’Atelier d’Eric, le soir seulement,avec un

menuuniquede cinq plat ; et la Cave, autour despécia-

lités savoyardes préparéesà partir de produits locaux -
proposent descuisines d’unegrande diversité teintées

desinfluencesdu chefEric Samson.

Le Pashmina*****

Le Pashmina, « l’or en fibre » enpersan,l’un desduvets

les plus précieuxau monde,qualifieparfaitement cet

hôtel douillet, chaleureux, qui présentequelquesnou-

veautés pour la saison. On notera notamment l’arrivée

de la fibre dansles 52 chambres.L’on peut déjeunerau

Jardin d’hiver, puis dîner avec plaisirau restaurantétoilé

les Explorateurs.L’occasion de soulignerquec’est le chef

pâtissierSébastienDelégiise qui a signé le gâteaugéant

des50 ansde la station. Vous pourrez vivre une expé-

rience particulièrepour unenuit avec « l’igloo » : sur le

toit de l’hôtel, un dômegéodésiqueavecbainnordique

privatif. On se retrouve au bar avec Stella au chant et

Stéphaneaupianoou avecle groupeBliss, ou encoreau

Spaby l’Occitane.
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Saint-Martin-de-Belleville: 10 étoiles dansle village !

Sur la route desMenuires,et un peu plus loin encore

de Val Thorens, le village est minuscule. On peut sede-

mander ce qui pourrait nous retenir ici si la merveilleuse

adressede la famille Meilleur, La Bouirte, hôtel de luxe

et de charme5 étoileset restaurant3 étoilesMichelin,

n’avait pasattiré depuislongtempsune clientèlehuppée

et gastronome.

La nouveauté vient de l’ouverture du M Lodge, nou-

veau rendez-vousart de vivre de la charmantestation

savoyarde. Hôtel 5 étoiles aupied des pistes, il a la vo-

cation des boutiques-hôtels,cosy et luxueux, intégréà

la montagneet respectueuxde son environnement.25

chambreset suitesavec vue sur les cimes, un spa (Val-

mont) offrant massages,sauna, salle de sport,couloir de

nagede 16 mètres,etla Table du M, qui multiplie les am-

biances et les expériences : surla terrassepour un déjeu-

ner léger, aprèsle ski pourun goûterréconfortant,aubar

pour un moment chill & lounge autour de tapas gour-

mandes, d’un verre entre amis,d’unDJ ou d’ungroupe

de musique,à la bibliothèquepour un dînercosy, devant

le feu de cheminée.

L’Armancette Hôtel,Chalets& Spa

à Saint-Nicolas-de-Véroce

Discrétion, authenticité,convivialité sont les maîtres

mots dans les établissementsdu groupe Almae Collec-

tion, que ce soit ici, à quelqueskilomètresde Megève,

à Chamonix, Venise ou bientôt à Cognac. Abrité sous le

plateaudu mont Joly, cetypique village haut-savoyard,

relié au domaine skiable Évasion Mont-Blanc, fait face

aussi au mont Vorassay, à l’aiguille de Bionnassay, aux

dômesde Miage et aux aiguilles de Tré-la-Tête, offrant

un panoramaspectaculaire. Il accueille l’unique hôtel 5

étoilesde la destination,refugeintimiste de17 chambres

labellisé Leading Hôtel of the World - avec deuxrestau-

rants (le bistrot le Mont Joly et le restaurantgastrono-

mique la Tabled’Armante), uneboulangerieet un salon

de thé,ainsi quetrois chaletsde prestige.Le spa s’ouvre
sur une magistralepiscine semi-couvertechauffée à

fond mobile. Cercléede pierre de Luserne et coiffée

d’un plafond étoiléà l’intérieur, elle s’étire en extérieur

sur une terrasse-solariumavec vue panoramiquesur le

glacier de l’Armancette. Un paysage de carte postale

quel’on retrouvedansl’un desdeux jacuzzis extérieurs.

A l’intérieur : sauna, hammam, jacuzzi et trois cabines

dédiées à la coiffure, auxsoins esthétiqueset auxsoins

signatureKos Paris.

Des villages five stars:

Cesvillages demontagnesontminuscules.

Leshôtelsde luxe qui les ontinvestissont
quasimentles seulscommerces.
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Courchevelrevendiquele titre de « capitalemon-

diale du ski » et ce sera une belle réalité sportive,

en févrierprochain (du6 au 19), avecles Championnats

du monde de ski alpin. Si les femmes se retrouveront

à Méribel, les hommes s’attaqueront,entre autres,à la

toute nouvelle piste de l’Eclipse, inauguréel’an dernier

pour la Coupedu monde.On attendévidemmentsur le

podium Alexis Pinturault, l’enfant du pays! Pour tous

les autresskieurs, le domainedes3 Vallées estsûrement
ce qu’il se fait de mieux dans les Alpes, comprenant

150 kilomètresde pistes,pour tous les niveaux, avec no-

tamment l’un desplus grands villages d’enfants (de 3 à

12 ans).Les adolescentsparticiperont avec entrain aux

stages« Team Rider » de l’ESF. Ski cross, free ride, free

style, la neigerien quepour eux. Les parentss’éclateront
avectoutesles possibilitésqu’offre la station.

Les gastronomesd’abord ! Pour ceux qui ne veulent

COURCHEVEL

Capitale mondiale du ski

pasattendre le Festival de la gastronomieen mars, on

compte neuf restaurantsétoilés sur le site.Et vous pou-

vez mêmeprévoirunesoiréegourmandeavec repassa-

voyard et musiqueen « dameuse» (500 € pour deux).

Pour tous, le Festival internationald’art pyrotechnique

fêtera ses20 ans(9 février-2mars)avecsix pays en com-

pétition pour des feux d’artifice exceptionnels.Autre

festival,autre registre: la Folie DouceCourchevelFesti-

val (8 et 9 avril). Le front de neigedevientunvastedance

floor à ciel ouvert jusqu’auconcert final (de 15 à 19 h).

Pourlesaventuriersplus « contemplatifs», le Moonlight

ski & apéro (ou raquette& apéro) est fait pour vous. Il

faut gravir quelquescentainesdemètresavantde s’offrir

le plaisird’un apéro au sommet en admirant le coucher

de soleil. La descentes’effectue à la frontale ! Heureu-

sement, au retour,votre palacevous attend. Ceux de la

station sont fin prêts.
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Ultima Courchevel Belvédère

Ultima Collection a investi la montagneavec prestige
(Gstaad, avec un hôtel 5 étoiles,Crans-Montana,Ge-

nève, Megève)et invite à vivre unenouvelle expérienceà

Courchevel, avecl’ouverture l’an dernier deson luxueux

resort. Les hôtesde cesrésidenceshors normeschoisi-

ront un niveau de service : un hébergemententièrement

autonome- avec accès à la conciergeriede luxe - ou

l’expérience complète,avec un chef privé, un major-

dome dédié au ski, massothérapeutes,transfertsvers

Courchevel 1850 et des petits déjeunersfastueux. Il y

a 13 résidences privatives de quatre et cinq chambres,

classéesen troiscatégories (Grand, Prestige et Signature)

selonleur taille et le niveaude service. Idéalementsi-

tuée sur les pistesdu Belvédère, entre Courchevel 1850

et la forêt de la Rosière, chacunedisposed’unecuisine

équipée,d’un vaste espacede vie, d’un ascenseuret de

l’accès à un magasin de ski haut de gammepour par-

tir skis aux pieds. Chaquechambrea une salle de bain
privative, un dressing, un balcon ou un accès directà

l’extérieur. L’espace spacomprenddessalles de soins,

avec les derniersproduitsde la marqueSwiss Perfection,
piscine intérieureet extérieure, hammamultramoderne,

jacuzzi, salle de remise en forme et salon debeauté.Des

traitementset desprogrammessur mesuresontdispo-

nibles sur demande.Le site accueille égalementun res-

taurant à privatiser.A titre d’exemple, pour l’expérience
complèteUltima Courchevel Belvédère - une semaine

dansun chalet 4 chambres: tarifs à partir de 43890 €.
www.ultimacollection.com/en/collections/ultima-

courchevel
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Six Senses Résidences & Spa Courchevel

Situé au cœur de Courchevel 1850, à cinq minutes à

pied du cœur du village, du Ski Lodge et de La Croi-

sette, le Six Senses offre le luxe du bien-être grâce à son

fameux spa, piscine chauffée, sauna, bain turc, jacuzzi

extérieur, et bien sûr, sa carte de soins soigneusement

pensée. Une salle de sport entièrement équipée et un

studio pour les cours de yoga et de fitness complètent

l’offre. Avec différentes configurations et catégories, les

appartements de deux, trois, quatre ou cinq chambres

pour les penthouses Prestige, sont entièrement meublés

avec tous les équipements nécessaires. Dotés de balcons

et de terrasses privatives, ainsi que d’un confortable sa-

lon et d’une salle à manger, ils offrent des vues spectacu-

laires. Si le célèbre restaurant Sumosan est connu pour

ses sushis et ses plats japonais contemporains, au bar, ils

proposent également des fondueset raclettes savoyardes

traditionnelles. Le bar sera d’ailleurs le lieu idéal où vous

pourrez déguster des cocktails et une sélection de sushis

(Le restaurant est ouvert uniquement pour le dîner.). La

résidence propose une large gamme de prestations dont

un service de conciergerie 24/7, de transferts, la possi-

bilité de réserver un chef privé, des moniteurs de ski, un

service de baby-sitting...

Les Airelles Courchevel*****

Niché au cœur du Jardin alpin, l’hôtel les Airelles est

la maison mère de la collection éponyme. Cet établis-

sement au style austro-hongrois, imaginé et conçu par

l’architecte et décorateur d’intérieur Christophe Toile-

mer, est une adresse incontournable de la station. De-

puis quinze ans, l’homme d’affaires Stéphane Courbit,

amoureux de Courchevel et propriétaire de ces adresses

d’exception, s’attache à donner à toutes ses références

un statut unique. Après un ambitieux programme d’em-

bellissement, les Airelles a reçu la prestigieuse distinc-

tion Palace, une rareté en montagne. Et de Palace, il en

est bien question dans cet établissement en tous points

remarquable, doté de 41 chambres et suites et de cinq

appartements privés, chacun avec son majordome dédié.
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Manali Lodge ***** by Alpine Collection

Inauguré en plein Covid et n’ayant pas encore eu le

temps d’être totalement découvert, ce bel hôtel 5 étoiles

présente 18 suites de 90 à 290 m2, toutes plus impres-

sionnantes les unes que les autres, chacune avec un

point de vue unique. Avec sa situation de rêve, en front

de neige à Courchevel Moriond, le Manali est déjà une

adresse emblématique de la station. Un ski-room, une

piscine, un spa Gemology, une salle de fitness et deux

bars restaurants... une large palette de prestations pour

un séjour inoubliable. Le groupe Alpine Collection est

aussi présent à Méribel, Val d’Isère, Tignes, Les Gets.

Skiez avec le chef de cuisine à l’Apogée Courchevel *****

Jean-Luc Lefrançois, chef des cuisines de l’Apogée, fleu-

ron montagnard du groupe Oetker (Bristol, hôtel du Cap

Éden Roc) quand il n’est pas celui du château Saint-Mar-

tin à Vence en été, est un sportif accompli et un skieur

émérite. Il vous propose de l’accompagner pour une ma-

tinée en ski alpin, de fond ou de randonnée, selon votre

envie, votre niveau. A midi, pause déjeuner autour d’un

pique-nique au sommet composé de ses créations. Le

retour est prévu vers 15 h, mais entre 17 h et 18 h 30, le

chefpropose une démonstration de son plat signature du

restaurant gastronomique japonais Koori, accompagnée

d’une coupe de champagne. Un instant de partage à vivre

en famille ou entre amis (Offre réservée aux résidents de

l’hôtel : à partir de 880 € par personne).

La Sivolière *****

Caché dans les sapins, cet écrin tout de pierres et

de bois, bâti dans la plus pure tradition savoyarde, re-

çoit ses hôtes dans 35 chambres et suites familiales

luxueuses. Un chalet dans l’esprit « maison de famille »,

qui fête ses 50 ans et a voulu pour l’occasion en gâter

tous les membres en proposant de nouvelles activités en

exclusivité. Ainsi, la Sivolière a conçu spécialement un

séjour pour les futurs parents. Baptisée « Baby Sivo »,

cette expérience leur offre une parenthèse romantique

unique et mémorable. Et pour ne pas oublier nos amis

les animaux, une offre « Dog Sivo » pour célébrer l’an-

niversaire de votre compagnon à quatre pattes. Plus que

jamais, le cocon de toute la famille !
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MEGEVE
Un hiver scintillant

dans l’oasis alpine

Avec 400 kilomètres de pistes sur trois massifs, 102

remontées mécaniques, 14 itinéraires de randonnées,

trois domaines nordiques, trois écoles de ski... et bien

sûr quantités d’établissements hôteliers haut de gamme,

on ne s’étonne pas que la station accueille de nombreux

événements. Au hasard du calendrier, on pourra ainsi as-

sister à la Coupe du monde de ski cross (9-11 décembre),

au Gala de patinage artistique avec les champions olym-

piques orchestré par la troupe de Philippe Candeloro

(27 décembre), au départ de la Grande Odyssée (7-8 et 28-

29 janvier), la très exigeante course de chiens de traîneau

lancée depuis près de vingt ans par Henry Kam et Nicolas

Vanier, avec 300 km d’effort pour plus de 11000 m de dé-

nivelé, une soixantaine de mushers de neuf nations parmi

les meilleurs au monde, comme au très insolite Cham-

pionnat de France de nage en eau froide (4 février).

Randonnée sous la yourte

Marcher sous les étoiles et se mettre en appétit loin de l’effervescence du village pour ensuite déguster une

des spécialités locales préparée par le guide-accompagnateur, sous la yourte, à la chaleur du poêle à bois... Tous

les jeudis soir, une aventure authentique et conviviale pour des souvenirs que l’on garde longtemps en mémoire.

54 € le dîner/raquettes. Possibilité de privatiser la sortie : 230 €. Groupe de 4 à 12 personnes, à partir de 10 ans.

www.megeve-raquettes.com
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Le M de Megève *****

Membre des Small Luxury Hôtels of the World, l’hôtel

au cœur du village propose 42 chambres et suites do-

tées de balcons privatifs offrant une vue imprenable sur

le village alpin. Une cuisine à base de produits locaux

réalisée par le chef doublement étoilé Édouard Loubet

vous attend au restaurant du M comme au bar, dans

un cadre convivial et élégant. Le restaurant les Grands

Crus de Fondues propose de son côté une expérience

unique avec l’expert fromager Thomas Lecomte. Au

menu, les meilleurs crus français et suisses : le comté, le

beaufort de chalet d’alpage, l’étivaz cuit au feu de bois...

Accompagné par Ciarins, l’espace bien-être dispose de

quatre cabines dont une double, une piscine avec nage à

contre-courant, un espacefitness, jacuzzi, sauna et ham-

mam taillé dans la roche.
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Flocons de sel *****

L’univers montagne d’Emmanuel Renaut

Niché sur les hauteurs, l’hôtel Flocons de sel, Relais & Châteaux, est un lieu hors du

temps, un paradis blanc pour les gourmands de raffinement, dans un cadre époustou-

flant, loin de toute agitation, faisant la part belle à la montagne sous tous ses aspects :

architecture typiquement savoyarde, décoration chinée, soins et activités de bien-être

au spa inspirés de la flore alpine, de la nature environnante. Une nature montagnarde

que l’on retrouve dans les assiettes du chef Emmanuel Renaut, que ce soit au restaurant

gastronomique de l’hôtel, ou au Flocons Village, la brasserie au cœur du village, ou en-

core au chalet le Forestier, sur les pistes. Meilleur Ouvrier de France 2004 et triplement

étoilé depuis 2012, Emmanuel Renaut s’est toujours singularisé par son exigence d’ex-

cellence associée à une véritable passion pour la montagne. Une nature montagnarde et

ses bienfaits que l’on retrouve dans le spa, dont les protocoles de soin maison intègrent

le meilleur des plantes alpines. Bien plus qu’un simple hôtel-restaurant étoilé, c’est une

destination pour vivre des expériences uniques. Le 17 octobre dernier, à l’occasion de

leur 68e congrès, Aurélie Collomb-Clerc, cheffe pâtissière de Flocons de Sel depuis

2017, a remporté le prix de la Meilleure Pâtissière des Grandes Tables du monde.

Les Maisons et Hôtels Sibuet *****

La famille Sibuet réinvente ses adresses gourmandes

et en ouvre une nouvelle, avec la reprise d’une institu-

tion : Le Vieux Megève. Logés dans une vieille ferme

traditionnelle en bois au cœur du village, on se régale

dans ce décor montagnard typique, réchauffes par un

grand feu de cheminée, d’une cuisine généreuse avec

des spécialités savoyardes : fondues (savoyarde, aux

cèpes ou bourguignonne), Pela des Aravis, Boîte chaude

(et son vacherin fondant), raclette, ou encore crème

brûlée au génépi... Pour ceux qui rêvent de s’offrir les

Fermes de Marie***** chez soi, il suffit de réserver

un chalet de la collection Les Chalets des Fermes,

loué avec un service de conciergerie haut de gamme :

gouvernante, butler, chef à domicile ou service traiteur

(L’Epicerie des Fermes)... tout en bénéficiant des ser-

vices de l’hôtel : spa Pure Altitude, restaurants... A noter

une nouveauté : le Chalet du skieur, authentique chalet

de 1939, avec vue imprenable sur le massif de Roche-

brune, à deux minutes à pied du centre du village... Sur

120 m2, il comprend trois chambres, un espace kids,

salon avec cheminée... (A partir de 9 800 € la semaine).
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