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Val d'Isère: le luxe sous la neige
VISUEL INDISPONIBLE

Le luxe à Val d'Isère. DR
Dans son écrin de neige, Val d’Isère, a su préserver son esprit village. La vie s’organise autour de son centre
épargné par le bétonnage des années 70, quand le ski se démocratisait, d’où son charme reposant. Des
chalets somptueux continuent à fleurir. Deux en particulier offrent un décor inspiré par les montagnes d’Asie
Centrale pour un authentique dépaysement.

«Le Marco Polo», le luxe discret
Il est le fleuron de la station. Avec ses 1000 mètres carrés en bois, ses six suites qui ouvrent sur de larges
balcons, sa piscine intérieure en mosaïque en or vieilli, sur laquelle veillent deux Théodora dessinée par le
couturier Christian Lacroix, ce chalet invite au bien-être. On y est accueilli par une équipe de huit personnes
qui accède au moindre de nos caprices et nous délasse, dès l’arrivée, d’une coupe de champagne bien frappé.
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La piscine intérieure en or vieilli © DR
Les propriétaires de ce lieu envoûtant, Jean-Bernard Montel et son père sont passionnés par la route de la
soie et en ont fait le thème central de leur décoration intérieure. De leurs nombreux voyages en Asie, ils ont
ramenés tissus afghans, costumes chinois, colliers asiatiques sophistiqués qui s’exposent dans les couloirs.
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La salle de jeux. © DR
Au sous-sol, non loin des salles de jeux, de fitness et de dégustation de vins capiteux et de fromages affinés,
une masseuse aux mains expertes prolonge la rêverie. Au dernier étage, un jeune chef de 24 ans propose à
ses convives des mets raffinés à base de produits frais, arrivés de Rungis le matin. A la différence d’un hôtel
5 étoiles, on s’approprie vite ce chalet d’exception …

chaletmarcopolo.com

Le "Toit du monde et Himalaya", aux pieds des pistes
Cet ancien monastère du 17 ème siècle transformé en chalet himalayen a conservé ses murs épais en pierres
grises. Décoré de marbre et de bois importé d’Asie, d’une surface de 900 mètres carrés, pour seize personnes,
il se scinde en deux par une porte miroir coulissante.

Piscine sur verrin © DR
Dans chaque aile, se font face quatre chambres douillettes avec cheminée et une piscine sur vérins dont on
ajuste la profondeur en appuyant sur un bouton. Elle permet de nager à la fois à l’extérieur et à l’intérieur avec
vue sur la falaise de schiste qui scintille sous la lune. Magique !

toitdumonde.co.uk
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Le chalet des stars

L'hôtel Barmes. © DR
Au creux de la station, niché au pied de la face olympique de Bellevarde à l’écart de l’effervescence du centre
du village, les Barmes de l’Ours sont le haut lieu du confort et de la plénitude cinq étoiles à la montagne. Hôtel
et spa à la fois, il accueille chaque année les stars qui viennent profiter des 300 km de pistes de l’espace
Killy. Jean Dujardin et Gilles Lellouche aiment y séjourner entre amis, blottis dans une des 27 suites à l’accent
montagnard blanc et bois, inspiré des sommets blancs immaculés du domaine. Si on n’aime pas skier, on se
revigore dans les 1000 m2 de spa où l’on peut aussi venir le temps d’un après-midi de grand blanc pour se
baigner dans la piscine au plafond étoilé puis jouer au bowling ou au billard…
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Vue de la piscine. © DR
Les Barmes de l’Ours, Hôtel&Spa, Chemin des Carats, Montée de Bellevarde, 73150 Val-d'Isère.
www.hotellesbarmes.com
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