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MEGEVE

LA QUINTESSENCE DU LUXE

Ei

n 1920 la baronne Maurice de
Rothschild Noemie introduisait
Megeve dans le circuit interna tic
nal des destinations chics, en faisant
construire un Palace des Neiges sur les
hauts du village, au Mont d Arbois Son
but avoue «Rivaliseravec iuirit Wantz »
La magie opere Le beau monde afflue
Puis se lasse, laissant la belle de Hautesavoie s'assoupir dans son berceau de
glace Pres d un siecle plus tard, Ai lane,
la baronne Benjamin de Rothschild le
petit f ils cle \oeime compte bien
« réveiller la belle endormie et apporter une
nouvelle dimension u cette dation d'hiver
emblématique » Poui lm redonner ses
lettres de noblesse, le gioupe Edmond de
Rothschild Heritage investit IOU mil
bons d'euros et dote la station d'un nouvel etablissement d'exception qui sera
gere par Four Seasons Le premier hotel
de montagne en Europe du prestigieux
groupe hotelier canadien sera dirige par
François Arnghi (ex-directeur des pala
ces Les Airelles a Courchevel et George V
a Paris) qui qualifie son nomeau
vaisseau de « meilleur hotel de toute', les
Alpes » Revenons sur les atouts dont il
dispose pour relever le defi
A I 350 rn d'altitude quatre chalets
cossus se succèdent pour creer un en
semble harmonieusement fondu dans le
pavsage et le fabuleux jardin plante de
mélèzes, épicéas, pins cerisiers du Tibet,
bouleaux dè I Himalaya L'architecte
Bruno Legrand a suivi la consigne
« discrétion el subtilité », la definition du

luxe par Ariane et Benjamin de Roths
corrige, avec quèlques touches de fanchild AI interieur Pierie \ves Rochon, taisie (les tables ne sont pas nappées
décorateur rompu aux palaces, inter
traditionnellement maîs selon des
prête luxueusement les codes alpins codes singuliers a decouvrir ') Le
talentueux chef Julien Gatillon reste aux
avec des bois sophistiques des clecli
naisons sur la matiere (le marbre est manettes Le second restaurant Kaito,
tantôt sable, ciselé sculpte ) cles tons vin japonais fusion propose aussi unbar
naturels et moelleux II tire un trait a sushis Outre ces arguments sedui
d'union entre le passe - avec des remi
sauts, le Four Seasons promet de se
mscences des annees 1930 et des dms distinguer avec une exclusivité mno
d œil historiques , le present plaids v a n t e le « Ski Safari alpin », une
artisanaux tisses par des étudiants garantie « neige » a laquelle devrait etre
sensible la clientele internationale
colombiens, suspensions en verre soûl
fie de I artiste Teremy Maxwell 120 ta
François Arrighi s'explique « Nous
pleaux du pemti e Thierry Bruel et sommes ainsi les seuls a garantir a nos
l'avenir - avec le soutien de jeunes ar
clients d aller skier même s'il n > a pas de
tetes perpétuant la tradition de mece
neige a Megeve Sur un sejour de sept
nat chere a la famille L'hôtel proposera nuits nous offrant, trou, sorties en helitop
aussi un parcours artistique avec des terepour Chamonu, les Trois-Vallées ou
pieces monumentales issues de la Val d'Isère a moins d'une demi heure de
collection personnelle des Rothschild vol »D anti es adultes sont aussi
« L idée est de creer un voyage a ! inteneur organisées par l'hotel balades en calèche,
du voyage » commente la baronne, tres promenades en traîneau a chiens,
imestie dans le projet
motoneige randonnées en raquettes,
Dans ce f a b u l e u x ecrin se lovent déjeuners dans un refuge Un concen55 chambres dont 14 suites, un spa de tre d excellence digne d'un palace, la
900 rn confie aux maïques Sodashi et distinction visée - pour ne pas dire
Swiss Perfection, une piscine inteneu
revendiquée \fin de repondre a la
re extérieure un « royaume » dedie v o l o n t é de la nouvelle generation
aux enfants et un espace connecte et Rothschild « de transformer un heritage,
interactif poui les ados, un skiroom plus que de le pérenniser » Ouverture
une cave a vins garnie de 12 000 bouteilles, officielle le 15 decembre
M -A o
le Bar Edmond et deux restaurants Le Four Seasons Hotel Megeve (04 SO 2l 12 ll Faur1920, l'institution gastronomique seasons.com/fr/megeve) De 1500 Ë la nuit en chambre
megevanne aux 2 etoiles Michelin Deluxe a IS DOO € en suite des Mpes. Pour Ic package
passe ainsi dans le giron du Four « Ski Safari alpin » (7 nuits minimum 3 sorties
Seasons Megeve Son decor est rc vai et incluses), compter entre 1760 et IS 560 € la nuit
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