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Instaglace LE MEGÈVE D'ARIANE
DE

ROTHSCHILD

Elle a beau diriger la banque d'affaires de la famille tout en élevant
ses quatre filles, cette amoureuse de l'Afrique veille comme un trésor
sur le domaine skiable du mont d'Arbois, fondé en 1924 par la grand-mère
de son mari Benjamin. Sa dernière pépite, l'hôtel Four Seasons,
brille désormais au sommet du domaine. L'occasion de lui demander
Ses bonnes adresses montagnardes. Par Marie-Eudes Lauriot-Prévost Photos David Atlan

Pendant trois ans, madame la présidente du comité exécutif du groupe Edmond de Rothschild
a accompagné la construction du Four Seasons, un nouveau palace de cinquante-trois chambres et
suites, assurée pour l'essentiel par des entreprises locales. Elle renoue ainsi avec l'esprit lancé il y a
presque cent ans au Domaine du Mont d'Arbois par Noémie de Rothschild, alliant le ski et le bien-être.
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LE SFA DIT FOUR SEASONS
«Je n'ai pas encore eu le temps
de tester oe vaste espace de marbre
blanc et d'albâtre, mais je vais
bientôt y remédier. La piscine
intérieur-extérieur est un rêve tout
comme les soins Espa et Sodashi. »
LE BERCEAU
«Dès 1934, le téléphérique du mont d'Arbois
est la première télécabine installée
dans les Alpes françaises. »

NANO GAFFE
Le dimanche, c'est croque-monsieur,
une sorte de délice gratiné et
parfumé à la truffe que je ne
déguste que dans ce sympathique
bar à tapas du centre de Megève. »

LACAVE
« 13 500 bouteilles sont conservées dans la cave de l'hôtel,
pour l'essentiel des vins français et les vignobles de
la maison, bien sûr. Une petite table exclusive y est installée
pour dîner aux bougies et en bonne compagnie. »
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VIVE LA
FAMILLE !

«De Genève où
nous vivons,
Megève n'est
qu'à une heure
de route. Nous
y avons tant dè
bons souvenirs
qui continuent
à s'écrire avec
Noémie, 3,3, ans,
Alice, 18 ans,
Ève, 17 ans, et
Olivia, 15 ans. »
(photo issue
de la collection
personnelle
Ariane Se
Benjamin de
Rothschild)

L'IDEAL 1850
«Au sommet de la piste
du même nom, la vue qu'offre
ce restaurant d'altitude sur
le mont Blanc est majestueuse.
Depuis quèlques années,
il cache une grande suite que
l'on peut réserver pour la nuit.
Sur le coup de six heures
du soir, lorsque tout s'arrête,
vous avez l'impression
d'être au bout du monde. »
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L'ATELIER SS

« Je fais toujours de belles
découvertes chez cet antiquaire
spécialiste des années 1950
et 1960. Meubles, miroirs,
céramiques, lampes, j'y ai choisi
une bonne partie des objets du lobby
du Four Seasons. S'ils provoquent
des émotions chez certains,
j'aurai atteint mon but. »

MAISON GUILHEM

« J'ai beaucoup d'affection pour Philippe Guilhem. D'année en année, il fait bouger
les lignes de sa bijouterie. Au sous-sol, il présente cet hiver et pour la première fois
ses propres créations, des bagues en bronze et pierres précieuses de toute beauté. »
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BEAH'S
« Ouvert le week-end
seulement, ce club de jazz
est vraiment agréable.
D'autant que nous y allons
à pied de notre chalet,
parfois avec les enfants.
Bt à minuit, tout le monde
est au lit pour être
sur les pistes le lendemain. »

BIG BOSS

«Julie Delobel a hérité du bon goût et du style
de sa mère. Fendi, Balmain, Ermano
Beer vino... Elle présente chaque saison un
choix parfait de vêtements techniques
et des pièces plus oie oie. Et surtout, elle me
connaît assez bien pour me préparer
une présélection, ce qui arrange mes affaires ! »

LA PISTE DES MANDARINES
«J'ai appris à skier avec Benjamin en Autriche et c'était sportif!
Aujourd'hui, je privilégie le ski de fond, juste au-dessus de l'hôtel.
J'ai besoin du contact avec la nature. Bien de tel que ces pistes
magnifiques pour rompre avec le rythme soutenu de la semaine. »

UN DÉCOR DE CHOIX

«Travailler avec le décorateur
Pierre-Yves Rochon a été
fantastique. Entre sa manie du
millimètre et la mienne, nous
nous sommes retrouvés ! Je l'ai
peut-être un peu bousculé
dans ses codes, maîs le résultat
exprime vraiment notre nom. »
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