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Montagne : les adresses incontournables de l'hiver

Club Med
EN IMAGES - Des Alpes aux Pyrénées, les flocons saupoudrent déjà nos stations, prémices d'une saison qui
s'annonce riche en découvertes. L'hôtellerie prend ses quartiers d'hiver avec une nouvelle pluie d'étoiles, des
adresses rénovées, des chalets toujours plus surprenants.
Les nouveaux refuges
Le Club Med Grand Massif Samoëns Morillon
Cet alpage de Samoëns et Morillon est un site d'exception : panorama à 360° sur une ronde de sommets
calcaires tarabiscotés et vue plongeante sur Samoëns, 850 m plus bas
Exclusif: un mois pile avant son ouverture le 17 décembre, Le Figaro Magazine a visité le village flambant
neuf de Haute-Savoie. Vingt ans après son départ de Flaine, le Club Med rechausse les skis dans le Grand
Massif, 265 km de pistes, l'un des plus vastes champs de neige français. Cette fois, le Trident flotte sur
les hauts de la vallée du Giffre, à 1600 m d'altitude. Le nouveau village 4 tridents est posé sur le plateau
des Saix. Cet alpage de Samoëns et Morillon est un site d'exception: panorama à 360° sur une ronde de
sommets calcaires tarabiscotés et vue plongeante sur Samoëns, 850m plus bas. D'une capacité maximale
de 940 GM, le bâtiment de bois et granit réussit, malgré sa taille XXL, à s'intégrer dans ce cadre grandiose
grâce à une architecture en dégradé aux toits tantôt pointus, tantôt concaves. Végétalisés, ils fleuriront en
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été. La façade plein sud, striée par les terrasses (chauffées) des parties communes, domine l'esplanade de
la piscine extérieure. À priori réservée à la saison verte, elle ouvrira peut-être, si le soleil venait à chauffer
très fort, pour les derniers skieurs. En revanche, le jacuzzi voisin bouillonnera bien à l'air libre toute la saison
blanche, jusqu'au 22 avril.
Conçu pour les vacances en famille, ce resort décline toute la gamme maison des espaces spécial jeunes,
du berceau à l'adolescence. Ainsi que ces deux inédits: un petit restaurant, Bread & Co, style joyeuse cantine
d'école, où les petits «inviteront» les adultes à dîner et composeront eux-mêmes le menu. Et un skiroom pour
les enfants où les GO veilleront à ce qu'ils partent au cours de ski ou au jardin des neiges (à la porte du club)
bien équipés - une aubaine pour les parents. Quant à l'hébergement, plus de la moitié des 423 chambres
et suites peuvent accueillir trois ou quatre personnes. Bien vu: les 202 Club communicantes de 24 m². Plus
simples: les 59 Club Famille (29 m²), une salle de bains, trois lits et un rideau devant le troisième lit. Très
chics (et très chères): les 7 suites de deux chambres et salles de bains plus un salon, trois télés et le petit
déjeuner en room service compris.
Luminosité, c'est la première impression que dégagent les parties communes derrières leurs baies vitrées,
mouchetées de cabines (de remontées mécaniques) et flocons stylisés. Le design clair et épuré, un brin
scandinave, confère une touche zen à cet immense village skis aux pieds, seul au milieu des pistes. Au
chapitre trouvailles branchées, le mur digital au fond du bar-salon-théâtre vaste comme un hall de gare: les
photos des vacanciers les plus «likées» sur les réseaux sociaux y seront projetées. Au restaurant principal,
scindé en espaces thématisés, coup de cœur pour Les Sommets, décoré avec des œufs rouges rescapés
d'une ancienne télécabine du Grand Massif.
Au restaurant Skyline, le top panoramique du bâtiment, on s'installe sur de vieux télésièges relookés pour
admirer le paysage. Ce restaurant offrira un service non-stop (sans supplément) de 9h30 à 23h. Pratique
pour les déjeuners tardifs (jusqu'à 16h), au retour d'une longue journée de glisse sur un si grand domaine
où aucune halte d'altitude Club Med n'est prévue. Côté forme et détente, tout y est: trois salles de fitness en
enfilade (les seules aveugles, dommage), spa Carita de 600 m², sauna, hammam. Plus une superbe piscine
avec vestaires, casiers, bassin de 15 x 10 m, petit bassin pour les enfants, transats, alcôves garnies de
coussins et compagnie insolite de rennes bleu vif en pied et en trophées. Enfin, contrairement au projet initial,
la télécabine Grand Massif Express, qui monte en un quart d'heure de Samoëns, ne tournera pas en soirée
pour le Club. Un service de navettes sera mis en place par la municipalité de 16h30 à 23h. À raison d'une
heure de route aller-retour, pas sûr que les GM aient envie de ressortir en après-ski de leur bulle dorée…
Club Med (0.810.810.810 ; Clubmed.fr). Exemples de prix pour une semaine, tout compris: pension complète,
forfaits et cours de ski. En famille, à 4 (avec 2 jeunes de plus de 11 ans) en février: 11.876 € en chambres
communicantes et 21.200 € en suite. À 2, en chambre Deluxe, hors vacances scolaires en mars: 5408 €.
Visuel indisponible
- Crédits photo : _WAN
Megève, la quintessence du luxe
En 1920, la baronne Maurice de Rothschild, Noémie, introduisait Megève dans le circuit international des
destinations chics, en faisant construire un Palace des Neiges sur les hauts du village, au Mont-d'Arbois. Son
but avoué: «Rivaliser avec Saint-Moritz.» La magie opère. Le beau monde afflue. Puis se lasse, laissant la
belle de Haute-Savoie s'assoupir dans son berceau de glace. Près d'un siècle plus tard, Ariane, la baronne
Benjamin de Rothschild - le petit-fils de Noémie - compte bien «réveiller la belle endormie et apporter une
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nouvelle dimension à cette station d'hiver emblématique». Pour lui redonner ses lettres de noblesse, le groupe
Edmond de Rothschild Heritage investit 100 millions d'euros et dote la station d'un nouvel établissement
d'exception qui sera géré par Four Seasons. Le premier hôtel de montagne en Europe du prestigieux groupe
hôtelier canadien sera dirigé par François Arrighi (ex-directeur des palaces Les Airelles à Courchevel et
George V à Paris), qui qualifie son nouveau vaisseau de «meilleur hôtel de toutes les Alpes». Revenons sur
les atouts dont il dispose pour relever le défi…
À 1350 m d'altitude, quatre chalets cossus se succèdent pour créer un ensemble harmonieusement fondu
dans le paysage et le fabuleux jardin planté de mélèzes, épicéas, pins, cerisiers du Tibet, bouleaux de
l'Himalaya… L'architecte Bruno Legrand a suivi la consigne «discrétion et subtilité», la définition du luxe par
Ariane et Benjamin de Rothschild. À l'intérieur, Pierre-Yves Rochon, décorateur rompu aux palaces, interprète
luxueusement les codes alpins avec des bois sophistiqués, des déclinaisons sur la matière (le marbre est
tantôt sablé, ciselé, sculpté…), des tons naturels et moelleux. Il tire un trait d'union entre le passé - avec
des réminiscences des années 1930 et des clins d'œil historiques -, le présent - plaids artisanaux tissés par
des étudiants colombiens, suspensions en verre soufflé de l'artiste Jeremy Maxwell, 120 tableaux du peintre
Thierry Bruet… - et l'avenir - avec le soutien de jeunes artistes, perpétuant la tradition de mécénat chère à la
famille. L'hôtel proposera aussi un parcours artistique avec des pièces monumentales issues de la collection
personnelle des Rothschild. «L'idée est de créer un voyage à l'intérieur du voyage», commente la baronne,
très investie dans le projet.
Dans ce fabuleux écrin se lovent 55 chambres, dont 14 suites, un spa de 900 m² confié aux marques Sodashi
et Swiss Perfection, une piscine intérieure-extérieure, un «royaume» dédié aux enfants et un espace connecté
et interactif pour les ados, un skiroom, une cave à vins garnie de 12.000 bouteilles, le Bar Edmond et deux
restaurants. Le 1920, l'institution gastronomique mégevanne aux 2 étoiles Michelin, passe ainsi dans le giron
du Four Seasons Megève. Son décor est revu et corrigé, avec quelques touches de fantaisie (les tables ne
sont pas nappées traditionnellement mais selon des codes singuliers à découvrir!). Le talentueux chef Julien
Gatillon reste aux manettes. Le second restaurant, Kaito, un japonais fusion, propose aussi un bar à sushis.
Outre ces arguments séduisants, le Four Seasons promet de se distinguer avec une exclusivité innovante: le
«Ski Safari alpin», une garantie «neige» à laquelle devrait être sensible la clientèle internationale. François
Arrighi s'explique: «Nous sommes ainsi les seuls à garantir à nos clients d'aller skier, même s'il n'y a pas de
neige à Megève. Sur un séjour de sept nuits, nous offrons trois sorties en hélicoptère pour Chamonix, les TroisVallées ou Val-d'Isère, à moins d'une demi-heure de vol.» D'autres activités sont aussi organisées par l'hôtel:
balades en calèche, promenades en traîneau à chiens, motoneige, randonnées en raquettes, déjeuners dans
un refuge… Un concentré d'excellence digne d'un palace, la distinction visée - pour ne pas dire revendiquée.
Afin de répondre à la volonté de la nouvelle génération Rothschild «de transformer un héritage, plus que de
le pérenniser».Ouverture officielle le 15 décembre.
Four Seasons Hotel Megève (04.50.21.12.11 ; Fourseasons.com/fr/megeve). De 1500 € la nuit en chambre
Deluxe à 15.000 € en suite des Alpes. Pour le package «Ski Safari alpin» (7 nuits minimum, 3 sorties incluses),
compter entre 1760 et 15.560 € la nuit.
Visuel indisponible
- Crédits photo : _WAN
Les Menuires: une auberge 2.0
Surfant sur la nouvelle vague des hôtels-auberges design chers aux millennials, l'hostel Ho36 des Menuires
(Savoie), avatar montagnard des établissements du même nom inaugurés à Lyon l'an dernier, vise une
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clientèle active, décontractée, festive, mais sensible aux atmosphères soignées et atypiques. Comme
le RockyPop aux Houches ou le Moontain à Oz-en-Oisans, l'Ho36 privilégie les lieux communautaires
(restaurant esprit table d'hôtes avec 5 entrées, 5 plats, 5 desserts au choix, midi et soir, dance floor avec
musique live, «room game»…) pour se retrouver, jouer, échanger après le ski. Côté nuit, on mise ici sur une
formule «couteau suisse» qui s'adapte aux desiderata et budget de chacun avec 10 chambres classiques, 9
familiales, 12 à partager (elles accueillent de 4 à 6 hôtes dans des lits superposés dotés de rideaux occultants)
et 4 lofts privatifs avec cuisine équipée. Voilà qui répond aux attentes des jeunes tribus sportives, connectées
mais pas forcément fortunées, avec un minimum (pas de piscine, ni de spa, ni de kid's club) qui fait le maximum
(une déco originale - œuvres en origami des artistes Tank & Popek sur les murs des chambres -, des produits
de qualité, des divertissements renouvelés, un accueil dynamique, un emplacement central face à l'office de
tourisme…), Le tout à prix tout doux en plein cœur des Trois-Vallées.
Ho36 Les Menuires (Ho36hostels.com). À partir de 109 € la nuit en chambre double, 8 € le petit déjeuner,
12 € le plat du jour.
Visuel indisponible
- Crédits photo : @Beatrice Koumanov.jpg
La Rosière, familiale et excentrique
Situé dans le quartier des Eucherts, à quelques pas de la patinoire, l'hôtel Hyatt Centric La Rosière est le
15e et dernier opus en date de la collection Centric lancée par le groupe hôtelier américain en 2015. Le
projet des promoteurs Marielle et Nicholas Plummer, amoureux de la vallée de la Tarentaise depuis vingt
ans, d'ouvrir un hôtel 4 étoiles ancré dans l'ADN de la station savoyarde correspond parfaitement à la ligne
directrice des Centric. Marché conclu, Hyatt Centric devient leur partenaire et inaugure son premier fleuron
en France. La déco combine des pièces uniques réalisées par des artisans de la région, des photographies
de montagnards… et des tonalités de gris et d'orangé volontairement plus urbaines. Skis aux pieds, l'hôtel
comprend 47 chambres et 22 suites dont 12 familiales (de 69 m² minimum), une trattoria italienne, La Tavola,
une table bistronomique, H40, un bar-salon-bibliothèque, un spa de 420 m², une salle de jeux en partenariat
avec le club Les Galopins de l'ESF, un skiroom Olympic Sports… Esprit familial et sportif. Les plus de l'hôtel:
une literie haut de gamme en grand format (2,10 m), des masques et crèmes de nuit Pure Altitude offerts
dans les suites… et des expériences inédites pour profiter des 160 km de pistes franco-italiennes de l'Espace
San Bernardo et faire le plein de sensations fortes. Exemple avec ce «First Tracks VIP» qui permet de laisser
ses premières traces dans une neige immaculée entre 7 h 30 et 9 h, avant l'ouverture du domaine skiable.
Hyatt Centric La Rosière (04.79.04.12.34 ; Hotellarosiere.com). À partir de 220 €, petits déjeuners inclus.
Des nuits réinventées
- Crédits photo : dr
La Plagne: l'esprit sport chic
Après la vallée de Chamonix (avec les hôtels Héliopic en 2013 et RockyPop l'an dernier), le groupe Assas
Hotels officie cette année en Tarentaise avec la rénovation complète de l'hôtel Araucaria. Cet ancien paquebot
circulaire du front de neige de Plagne Centre, amarré à 2 000 m d'altitude, fait peau neuve et s'agrandit de
1 000 m². Son nouveau positionnement? «Une synthèse inédite entre le raffinement d'un 4 étoiles dédié à la
détente et un hôtel à vivre, ludique et moderne.» Comprenez, un hôtel «sport chic» susceptible de séduire un
public éclectique (individuels, copains, couples, familles, seniors, entreprises avec un bel espace business…).
La décoration douillette et apaisante des 84 chambres - divisées en trois catégories dont une familiale - a le
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mérite d'éviter la banale grammaire du style «montagne chic». Le concept du restaurant étonne aussi avec un
décor de grande épicerie où l'on fait son marché, de corner en corner, passant de la rôtisserie à la boulangerie,
de la poissonnerie à la pizzeria ou à l'étal du marchand de primeurs. «Tout est fait maison à base de produits
frais», nous promet-on. Pour la détente, aux côtés d'un nouveau spa Nuxe de 450 m² avec piscine, sauna et
soins signature, un bassin aqualudique ambiance «Ile au trésor» ravira nos chères petites têtes blondes. Pour
que cet hôtel familial n'ait pas des allures de grande cour de récré, l'architecte d'intérieur a judicieusement
conçu de vastes espaces consacrés aux enfants «visibles depuis le bar, le centre névralgique de la maison,
pour que les uns ne dérangent pas les autres». On aime: la vue dégagée sur les pistes ou sur le massif du
Mont-Blanc, la situation géographique à 200 m du télésiège Becoin, la permanence ESF installée dans le
lobby, l'émission des forfaits sur place, et le mix intergénérationnel convivial et chaleureux.
Araucaria Hotel & Spa (04.79.09.20.20 ; Araucaria-hotel.com). À partir de 280 € la nuit en chambre double
classique, petits déjeuners inclus.
Visuel indisponible
- Crédits photo : _WAN
Courchevel, Moriond: glisse et musique
Et de deux! Après Val-Thorens l'an dernier, Fahrenheit Seven ouvre un nouvel hôtel 4 étoiles à Courchevel
1650 (Savoie). Même équipe, même leitmotiv: «Donner un nouvel élan à l'hôtellerie de montagne en proposant
des lieux de vie cosy et festifs pensés intégralement autour de la glisse pour vivre le ski intensément.»
Une vraie tendance. Installés dans les murs de l'ancien hôtel Les Cimes Blanches, au centre du village de
Moriond, à mi-chemin entre l'ESF et la nouvelle télécabine de l'Ariondaz, les 44 chambres et duplex flambant
neufs jouent la carte du design vintage, esprit seventies. Un fil conducteur que l'on retrouve à La Rôtisserie,
restaurant très «bistrot rétro». Autres alternatives gourmandes, La Terrasse, pour déjeuner en bronzant plein
sud, ou Le Zinc, le bar fooding pour grignoter, trinquer et faire la fête (trois concerts par semaine). Et, à l'heure
du goûter, rendez-vous au lounge La Cheminée pour les crêpes fumantes et le chocolat chaud face à l'âtre
crépitant. Si l'espace bien-être (hammam, sauna, cabine de soins Codage) est minuscule (mais peu importe,
Aquamotion est à trois minutes en voiture), le skiroom enrevanche se déploie sur plus de 100 m²! Une adresse
au pied des pistes pour fans de glisse et de fête.
Fahrenheit Seven Courchevel (04.86.15.44.44 ; Fahrenheitseven-courchevel.com). À partir de 164 € la nuit
en chambre double avec petits déjeuners en basse saison, et de 404 € en haute saison avec la demi-pension.
Visuel indisponible
- Crédits photo : _WAN
Val-d'Isère: maison bicéphale
À cinq minutes à pied du cœur du village savoyard, l'hôtel Avancher a accompli une mue totale. Nouveau
concept, nouvel écrin même si l'esprit qui souffle depuis soixante ans sur cette vénérable maison reste intact.
Complètement reconstruit l'été dernier, le gros chalet se divise désormais en une partie hôtel (3 étoiles)
et une partie lodge (5 étoiles). Dans le premier, 37 chambres et suites confortables. Dans le second, trois
appartements pour 6 personnes bénéficiant d'un service hôtelier, des petits déjeuners et de l'accès aux parties
communes. A savoir, un restaurant savoyard - on y servira toujours la fameuse «raclette à l'ancienne» selon
une recette ancestrale que l'on ne trouve nulle part ailleurs -, un bar à vins, un salon très cocooning autour de
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la cheminée, une salle de jeux pour les enfants et un spa (hammam, saunas, jacuzzis) ouvert sur la célèbre
face de Bellevarde.
Avancher Hôtel & Lodge (04.79.06.02.00 ; Avancher.com). Ouverture le 22 décembre. À partir de 250 € en
chambre double (saison d'hiver), petits déjeuners inclus.
Visuel indisponible
- Crédits photo : _WAN
Courchevel 1850: en mode tibétain
Cet hiver, les hôtels Le K2 Palace et Le K2 Altitude annoncent la naissance du K2 Djola (leur frère, en tibétain),
dernier-né de K2 Collections, créé par la famille Capezzone. Infiltré dans la structure de l'ex-hôtel Le Dahu, Le
K2 Djola est un élégant boutique-hôtel de 24 chambres, suite et duplex. Situé dans le centre de Courchevel
1850, face au forum et à deux pas des restaurants et des commerces, ce charmant 4 étoiles réinterprète
le lexique cher au K2, mais dans un registre plus jeune, plus léger et accessoirement plus accessible. On
retrouve «les mêmes fournisseurs pour la literie et le mobilier, par exemple», nous confie la direction, mais pas
les infrastructures ni le niveau de service de ses luxueux grands frères, bien évidemment. Les concepteurs
du projet ont souhaité importer les codes des «city hotels» à la montagne. À savoir, un refuge destiné à des
clients qui aiment sortir en ville pour dîner, prendre un verre, faire du shopping, aller au cinéma ou au concert,
et non à ceux qui veulent tout trouver à demeure sans avoir à sortir de leur hôtel. Donc pas de restaurant, ni de
spa, ni de grand salon, mais une «épicerie» où l'on offre les petits déjeuners, vend de succulentes victuailles
à emporter, et sert l'afternoon tea, avec des pâtisseries.
Le K2 Djola (04.79.22.11.99 ; Lek2djola.com/fr). À partir de 340 € la nuit en chambre double (compter 640 €
en très haute saison), petits déjeuners inclus.
Chalets divers
Visuel indisponible
- Crédits photo : _WAN
Tignes-les Brévières: surprises garanties
Guerlain Chicherit ne fait décidément pas les choses comme les autres. Chacun des chalets créé par ce
champion de freeride est spectaculaire. Une invitation au voyage et à l'émerveillement. Cet hiver, il en inaugure
deux nouveaux, toujours à Tignes-Les Brévières (Savoie), à 1 550 m d'altitude. Le Tango Charlie, luxueux
écrin de 1 000 m², a pour thème le Nord 2501, un avion de 54 m d'envergure, dont la carlingue est transformée
en salle de jeux, les ailes en lits et en tables, les hélices en ventilateurs… Et le Chalet Ubud (310 m²) met en
scène le raffinement balinais. Services dignes d'un 5 étoiles avec staff à demeure.
GC Kollection (07.68.02.14.97 ; Gc-kollection.com). À partir de 5 000 € la semaine pour le chalet Ubud
(pouvant accueillir 10 adultes et 4 enfants).
Visuel indisponible
- Crédits photo : Photo Cimalpes
Val-d'Isère, Penthouse au sommet
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Sous ses toits ailés, la résidence Le Savoie - située dans l'hypercentre de la station - inaugure un luxueux
penthouse de 177 m² pouvant accueillir 10 personnes. Flirtant avec les cieux, ce divin duplex nommé Hermès
est conçu comme un chalet savoyard posé au sommet de l'imposante bâtisse. De grand standing, il comprend
5 chambres, un salon de 8 m de hauteur sous charpente avec de grandes baies vitrées, une terrasse chauffée
de 100 m² pourvue d'un jacuzzi. Services et attentions sur mesure. Une perle rare à 100 m du front de neige.
Penthouse Hermès (04.79.89.88.98 ; Cimalpes.ski). À partir de 9 500 € la semaine avec services hôteliers.
Visuel indisponible
- Crédits photo : _WAN
Chamonix en toute intimité
Situé au cœur du centre historique, à deux pas de l'église Saint-Michel, le chalet Whymper est la dernière
rénovation chamoniarde du groupe Mont-Blanc Collection, propriétaire du Faucigny et du Génépy. Il comprend
10 chambres doubles avec salle de bains privative, une grande pièce à vivre élégante et chaleureuse, et un
spa. L'adresse se loue dans son intégralité (grandes tribus, séminaires…) ou à la chambre en forfait B&B,
avec services quotidiens comme dans une maison d'hôtes. Une formule qui n'aurait sans doute pas déplu à
Edward Whymper, le célèbre alpiniste et illustrateur britannique dont ce chalet porte le nom.
Le Whymper (06.84.10.64.23 ; Chaletwhymper-chamonix.com). À partir de 110 € la nuit en chambre double,
petits déjeuners inclus.
Visuel indisponible
- Crédits photo : Kandahar
Les Houches aux premières loges
Nichée dans le petit hameau du Vernay, à 1200 m d'altitude, la maison d'hôtes Les Loges du Kandahar
vient d'ouvrir en pleine nature au pied du massif du Mont-Blanc, sans être totalement isolée. Construit l'an
dernier par des artisans locaux dans le respect des codes haut-savoyards, le chalet borde en effet la piste du
Kandahar, fameuse descente de compétition de Coupe du monde. Un bonheur pour les skieurs, qui peuvent
se détendre en fin de journée dans le sauna et le jacuzzi extérieur, échanger dans le vaste séjour à la lueur du
feu de cheminée, récupérer dans des chambres spacieuses et authentiques, et repartir le lendemain après un
copieux petit déjeuner, directement skis aux pieds. Notons que, dans cette vraie maison d'hôtes - où vivent les
propriétaires -, les trois chambres portent les noms des premières femmes alpinistes: Marie Paradis, Henriette
d'Angeville et Isabella Straton.
Les Loges du Kandahar (06.08.40.78.66 ; Leslogesdukandahar.com). De 120 à 180 € la nuit en chambre
double, petits déjeuners inclus. 20 € par personne supplémentaire.
Visuel indisponible
- Crédits photo : _WAN
La Cluzaz: des espaces modulables
Sur les hauteurs du village de La Clusaz, à quelques foulées de la nouvelle remontée mécanique dont il porte
le nom, le Chalet du Bossonnet a été aménagé dans un ancien corps de ferme par le groupe PVG. Il se divise
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en deux prestigieux appartements classés 4 étoiles. Le premier, Les Confins, peut accueillir 13 personnes,
tandis que le second, Le Village, offre une capacité de 9 personnes. Les sportifs apprécieront le sauna et les
casiers à skis chauffés. Les deux appartements peuvent aussi être réunis en fonction de la demande.
Chalets PVG (04.50.02.59.10 ; Residences-pvg.fr). À partir de 6 000 € la semaine pour la totalité du chalet
(soit 22 couchages), incluant notamment les petits déjeuners, le linge de lit et de toilette, le ménage en milieu
de semaine…
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