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Pour ses kilomètres de pistes vertigineuses et son petit village authentique, Val d’Isère aimante les skieurs 
aguerris, mais pas que... On y chausse aussi ses après-ski pour vivre la montagne glam’ mais pas frime. 

LES GRANDS AIRS
DE VAL D’ISÈRE

Alors que les chalets du quartier des Carats se louent des dizaines 
de milliers d’euros la semaine de Noël et que les plus belles gale-
ries d’art sont à l’affût du moindre local commercial, à Val d’Isère, 
le cool reste de skier en combi vintage, se réchauffer dans un bon 
refuge d’altitude et faire ses emplettes en luge ou en raquettes. Si la 
station compte de nombreux clients fortunés, l’argent est un sujet 
tabou. Alors, sur le télésiège, ça parle chiens de traîneaux plutôt que 
grosses cylindrées, adresses confidentielles plutôt que rendez-vous 
« m'as-tu-vu ». 
www.valdisere.com
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DÎNER ET DODO ÉTOILÉS  
LES BARMES  
DE L’OURS

Skis aux pieds, cet hôtel 
cinq étoiles twiste les influences 

entre ses salons douillets, 
parés d’imprimés léopard et 
ses chambres aux styles bien 
trempés comme celles inspi-

rées des cabanes des trappeurs 
canadiens en passant par ses 

restaurants, qui régalent chaque 
soir les fins palais de passage. 

Coup de cœur pour Le Coin 
savoyard (fondue aux morilles ou 
aux truffes, raclette au fromage 
fumé...), La Rôtisserie (buffets à 
thème gourmands), mais aussi 

et surtout La Table de l’ours et son 
menu gastronomique délicieux, 

imaginé par le chef Antoine Gras.
 www.hotellesbarmes.com

POUR DÉJEUNER HEUREUX, 
DÉJEUNONS PLANQUÉS  

AU BISTROT DE 
L'ATELIER D'EDMOND

Planque idéale que ce refuge 
situé au milieu de nulle part 

dans l’authentique hameau du 
Fornet... À l’étage en dessous du 

gastronomique L’Atelier d’Ed-
mond**, le Bistrot gourmand du 
chef Benoît Vidal est l’endroit le 
plus exclusif et confidentiel de 

la région pour déjeuner en paix. 
Une histoire écrite sur un tableau 
noir faisant défiler des petits plats 

épatants. Réservation plus que 
recommandée. 

www.atelier-edmond.com

L’IBIZA DES CIMES
LA FOLIE DOUCE

2.400 mètres d’altitude, à la croisée d’une piste verte et 
bleue, on danse ici comme dans une boîte de nuit. Des 

chaussures de ski aux pieds, plutôt que des escarpins pail-
letés, et un casque fluo sur la tête. Il est 15 h à Val d’Isère sur 
l’immense terrasse de La Folie douce, à l’arrivée de la toute 

nouvelle télécabine de la Daille et ses cabines design full 
options : vitres teintées, sièges chauffants, wifi et vue panora-

mique. La nuit tombée, c’est à La Baraque que ça s’enca-
naille avec des cocktails savamment dosés. 

www.lafoliedouce.com

AVEC OU SANS LES KIDS ? 
GARDERIES ET COURS DE SKI

Avec son espace « Solaise » réservé aux premières descentes, sa 
piste de luge et son boarder cross, Val d’Isère est une station ultra 
« kids friendly ». Besoin de souffler ? Le Village des enfants prend 

en charge les marmots tous les jours de 9 h à 17 h 30. Garderie 
VIP, le Petit Poucet propose, lui, des formules « haute couture » 
avec horaires à la carte et service voiturier pour conduire nos 

progénitures à l’école de ski (à partir de 3 ans) comme au resto 
à l’heure de l’apéro. 

www.valdisere-levillagedesenfants.com. Où prendre des cours de ski avec des profs 
aux petits soins? www.oxygene.ski
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HALTES-LÀ ! LES SPOTS GOURMANDS
- À midi, main basse sur plusieurs restaurants d’altitude qui valent le détour comme la terrasse de l’Ouillette, rendez-vous de potes 
pour son bbq au bord du lac, l’Edelweiss et son atmosphère authentique de chalet savoyard et sur le front de neige, l’Étincelle et 

sa cuisine réconfortante dans un cadre contemporain. 
- Au petit matin pour boire un café, accompagné des meilleurs croissants du coin, ou alors à l’heure du goûter pour déguster 

une patte d’ours et un chocolat chaud à tomber, la Maison (à la fois boulangerie, pâtisserie et chocolaterie) du MOF Patrick 
Chevallot est incontournable depuis les années 60. 

www.chevallot.com

AMBI WABI-SABI
À LA MOURRA

À quelques mètres du front 
de neige et petite sœur du 
mythique Blizzard, ce hot 
spot des montagnes est la 

nouvelle star avec ses chalets 
privés, ses suites cossues, son 

spa estampillé Clarins et 
son restaurant aux accents 

nippons (une première dans 
la station !). Des cocktails au 
matcha aux sashimis yellow 
tail ultra-fins, en passant par 

un bœuf Waagu ou encore un 
Black Cod fondant au miso, 

tout y est divin. 
www.hotellamourra.com

LE LIEU DE CULT(UR)E
 CLASSICAVAL

Du 21 au 24 janvier et du 11 au 24 mars 2019, 
virtuoses et vacanciers se retrouvent après leur 

journée de ski, au cœur de la petite église de Val 
d’Isère, pour assister à des concerts de musique 

classique de haut vol et programmés pour toutes 
les oreilles... Un moment suspendu. Magique ! 

www.festival-classicaval.com

VERTIGO AU REFUGE DE SOLAISE
Culminant à 2.551 mètres d’altitude, le refuge de Solaise, l’hôtel le plus haut de 

France, ouvrira ses portes en décembre 2019 avec au programme une vue 
panoramique qui claque, 34 chambres, trois appartements et un spa. Trop 

impatiente ? On teste le resto − ouvert en avant-première cet hiver − avec ses 
plats néo-savoyards. 

lerefuge-valdisere.com

L’Étincelle


