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voyage
MEGÈVE

FOUR SEASONS

I
l existe un chic Rothschild, une élégance tout
en retenue, impalpable, un luxe qui s'arrête
aux portes de l'ostentatoire. Rien ne l'exprime

mieux que le Four Seasons de Megève, petit chef-
d'œuvre d'équilibre entre un géant de l'hôtellerie
de luxe et une famille de tradition, à l'origine de
la création de Megève. L'hôtel, mélange de pierres
sombres et de bois blonds, secompose de deux
chalets qui sefondent dans la nature. Un desk
en verre sculpté, à la manière d'un glacier, plante
le décor d'un lobby chaleureux et discret. Les
chambres - 55, dont 14 suites - sont l'autre belle
réussite de l'hôtel. La nôtre, immaculée, aux rideaux
blanc ourlés d'un discret bandeau bleu pâle, portes
en cuir blanc, possède sa cheminée, dont un feu,
préparé par un personnel aux petits soins, n'attend
plus que notre allumette. Seul regret : la complexité
de l'éclairage. On finit par débrancher les lampes
tant il paraît impossible de leséteindre. Ce seul hôtel
de luxe ski aux pieds de Megève s'est offert un spa
de 900 m

2
, le plus grand des Alpes françaises.

On en devine l'équipement parfait avant même d'y
pénétrer et on n'est pas déçu. Clubs ado et enfants
suréquipés, vaste piscine extérieure-intérieure...
Que demander de plus ? Sice n'est d'y revenir.
L 'i nstan t Ch amp agn e. Au cœur d'une cave
de verre cylindrique, prendre une coupe
du Champagne Cuvée Four Season Baron
de Rothschild, spécialement élaborée pour l'hôtel.
12, chemin des Follières. Tél. : 04 50 211211.
www.fourseasons.comlmegeve
Chambres de 450 €àl 200 €.

TIGNES-VAL CLARET

HÔTEL LES SUITES

L
'hôtel de luxe porte bien son nom car il
n'offre que trente-trois suites de 25 à 75 m

2
.

Qu'il ne soit pas dit pour autant que
cette belle architecture de pierres et de bois s'affiche
avec ostentation. C'est tout l'inverse et l'on doit
à la famille Bouvier, de rudes Savoyards,
de donner à l'établissement un ton amical plutôt
séduisant. On est ici reçu dans une ambiance
très subtile, réalisée par Catherine Bouvier, la mère
du clan, bombardée décoratrice en chef.
Dans le lobby chaleureux, que prolonge un bar
à l'impressionnante collection de bouteilles
de Grande Chartreuse, sepromène Igloo, la
mascotte de l'hôtel, saint-bemard XXL qui cherche
lescaresses plus que les friandises. Les chambres
et leur salon, les salles de bains en marbre équipées
d'une grande baignoire balnéo, invitent au repos
du skieur dans un décor moelleux. Clément
Bouvier (le fils) opère à l'Ursus, le restaurant
gastronomique de l'hôtel dont il est le chef. Trois
cent soixante troncs de sapins et de mélèzesy créent
une forêt imaginaire dont lesclairières accueillent
lestables, joliment éclairées. C'est la plus belle
surprise de l'hôtel qui nous en réserve quelques
autres comme une piscine, un grand sauna
et un hammam. Les Suites? Un destin à suivre...
L ' i n stant Ch am p agn e. Une coupe de Don Ruinait,
millésime 2010, dans un coin du bar devant une baie
vitrée qui s'ouvre sur la piscine de l'hôtel, histoire
de tenter les baigneurs avec quelques bulles...
Tél.: 04 79416830. www.maison-bouvier.eom
Chambres de 500 à 1000€.
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SAINT-MORITZ

GRAND HÔTEL
DES BAINS KEMPINSKI

D
u Grand Hôtel des bains inauguré en 1864
et construit sur une source ferrugineuse
dont on boit toujours l'eau pétillante,

il garde cette belle allure de palace d'autrefois.
Augmenté d'un étage et de deux tours dans les
années 2000, cemastodonte de l'hôtellerie de luxe,
184 chambres, devenu le Kempinski, a tout misé
sur son architecture monumentale. Le lobby, éclairé
par un lustre théâtral en cristal Swarovski, signe
la grandeur des lieux. Mais qu'on ne s'y trompe pas.
Dans cette station de sports d'hiver que l'on dit
la plus chic du monde, l'hôtel préfère le casual d'une
clientèle sportive. Cela ne l'empêche pas d'offrir des
chambres au luxe raffiné, une suite présidentielle
de 300 m 2, le plus grand spa de Saint-Moritz
(2 800 m2 ) et le restaurant un macaron Michelin.
Le soir, le bar s'anime et la concentration
de trentenaires et de quadras, inhabituelle
dans les palaces suissesun peu vieillissants, offre
un bain dejouvence. Face au téléphérique
du Corviglia, auquel on accède directement de
l'hôtel, le Kempinski fait souffler sur Saint-Moritz
un petit air dejeunesse et de modernité.
Pour ici, c'est déjà beaucoup.
L'instant Champagne. Un bar à Champagne
Veuve-Clicquot accompagné d'une carte de sushis,
préparés par un chef japonais dédié, occupe
durant toute la saison d'hiver une partie du lobby.
Via Mezdi27. Tél. : 00 4181838 38 38.
www.kempinski.com
Chambres de380 CHF à 1300 CHF.

voyage
GSTAAD

GSTAAD PALACE

S
a silhouette de château fort, fantaisie
néogothique de 1913, domine cette station
huppée de l'Oberland bernois. À l'image

du lobby monumental, entre blasons, et fauteuils
clubs, tout ici est spectacle. A commencer par
le ballet d'un personnel. 300personnes pour
90 chambres, aux uniformes sur mesure... Dans
les chambres rénovées, rien n'a été cédé aux codes
de la modernité : clef d'entrée à passementerie,
mobilier intemporel... La cafetière Nespresso est
le seul objet design de la pièce. La descente au spa
n'est pas aux enfers mais au paradis du bien-être :
1800 m2 de piscines, saunas, hammams et salons.
Comme ici tout est démesure, côté parc, on trouve
quatre courts de tennis et une piscine olympique !
Dans la boîte de nuit, le très sélect GreenGo, créé
en 1970, déco délicieusement d'époque, on croise
Madonna dont le chalet est voisin. Impossible
entrer en tenue trop décontractée, ni de dîner au
Grill, la table gastronomique, sans cravate. Un art
de vivre plébiscité par les Suisses et les Anglais qui
fréquentent majoritairement ce «gentleman des
neiges», propriété d'une famille suisse, troisième
génération, dont le manager confie dans
un demi-sourire: «L'hiver, notre clientèle vient ici
pour l'hôtel, skier l'intéresse peu. » Tout est dit.
L'instant Champagne. Une bouteille de Laurent-
Perrier accompagne l'expérience « couple »au spa
privé sous le plafond étoile d'un espace privatisé.
Palacestrasse 28. Tél. : 00 4133 748 50 00.
www.palace.ch

Chambres de830 CHF à 1310 CHF.
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voyage
ZERMATT

MONT CERVIN
PALACE

r

E
levé en 1855 face au célèbre mont Cervin
et au cœur du village de Zermatt,
cet hôtel de luxe a su préserver un esprit

«pension de famille». En témoignent des clients
fidèles, un lobby délicieusement désordonné,
un bar vintage réchauffé d'une cheminée circulaire
et ajourée. Des concierges attentifs et bienveillants,
en jaquette, serrent la main des visiteurs.
Un art de vivre à l'image d'une déco plutôt
oldschool, où priorité est donnée au confort.
Celui que prise la clientèle internationale: canapés
opulents, tissus chaleureux et mobilier solide.
Les chambres, 150,sont d'une belle facture,
classiques à souhait, mais grandes et claires,
avec une touche fifties. Nombre d'entre elles
bénéficient d'un balcon d'où la vue sur le mont
Cervin est éblouissante. Dans le spa de 1700 m 2

(sur trois étages), une des deux piscines est dédiée
aux enfants. Mais la surprise de l'hôtel vient
du sky lounge, version salon du traditionnel
« ski room ». Canapés, buffet et boissons chaudes
accueillent les skieurs. Il est tempéré et équipé
d'un système sophistiqué qui désinfecte durant
la nuit tout l'équipement. Jamais chaussures
de retour despistes n'auront étéplus gâtées.
L'instant Champagne. Une coupe à prendre
sur le balcon de sachambre en observant le coucher
du soleil sur le mont Cervin.
Bahnhofstrasse 31. Tél. : 00 4127 966 88 88.
www.montcervinpalace.
Chambres de 450 CHF à 795 CHF.

CRANS-MONTANA

LE CRANS
HÔTEL & SPA

A
vec seize chambres, dont huit suites,
cepalace de poche situé à l'orée des pistes
de Crans-Montana cultive l'intimité

et le luxe. Dans un indéfinissable style architectural,
bois et lauzes, il semble avoir été construit pour
s'exposer le plus possible aux montagnes
environnantes. De fait, la terrasse de notre chambre
offre un panorama vertigineux. Son exposition
garantit un après-ski sous l'emprise d'un coucher
de soleil. Dans leschambres, pas une faute de goût
nevient rompre l'harmonie d'une décoration
chaleureuse et cossue. La cheminée qui crépite
au moment de seglisser sous la couette fait partie
de cespetits plaisirs dela vie dont on ne selasse pas.
Le fumoir de l'hôtel, déco sobritish , avec sescigares
proposés et des casiers nominatifs tempérés,
souligne les valeurs épicuriennes de l'établissement.
La cave propose 48 vins au verre, une rareté,
qui accompagne la table emmenée par un Français,
Pierre Crépaud, couronné d'un macaron
Michelin. Le spa Cinq Mondes concentre
dans un rez-de-jardin deux piscines, un sauna,
un hammam et quatre cabines de soins.
Ici règne une bienveillance presque familiale
qui nous a beaucoup séduits.
L 'instant Champagne.Prendre une coupe
de Taittinger sur la terrasse face au mont Blanc
qui, vu de Suisse, est bien différent. Inoubliable.
Chemin du Mont-Blanc 1. Tél. : 00 41 27486 60 60.
M'w 'w.le crans, com.

Chambres de 480 CHF à 1200 CHF.
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BORMIO

GRAND HOTEL
BAGNI NUOVI

F
ace à la piste de championnat du monde
à Bormio, à cinq kilomètres de distance,
se dresse dans un environnement

montagneux cet hôtel inauguré en 1836.
Rien ne semble avoir beaucoup changé depuis...
A l'image de cette salle de bal au plafond peint
digne du décor d'un film de Visconti.
Bien que rénové, l'hôtel est délicieusement suranné.
De larges et longs couloirs conduisent à
des chambres confortables mais sans ostentation.
Dans les salles de bains en marbre, le linge
est brodé au nom de l'hôtel. Concession à la
modernité, des baignoires balnéo équipent chaque
chambre. Lobby et salons accordent un mobilier
1900 à des plafonds couverts de fresques
bucoliques. Stucs, grotesques et motifs floraux
régnent en maîtres absolus, la haute façade rose
bonbon se voit de loin. L'hôtel est la porte d'entrée
des thermes de Bagni Nuovi. Une succession
de bassins de marbre où coule une eau chaude.
Saunas, bains de vapeur, piscine chauffée (dotée
d'un équipement de musicothérapie) et une équipe
de thérapeutes vigoureux assurent l'après-ski
dans un esprit très «dolce vita» des neiges.
L'instant Champagne. Dans un petit salon
bonbonnière, réservé à la seule pratique du jeu
de dames, damiers posés sagement sur les tables,
une bouteille de Veuve Clicquot attend les joueurs.
Via Bagni Nuovi ( Valdidentro-Bormio).
Tél.: 00 39 03 42 910131.
Chambres de 200 €à 700 €.

voyage

VAL-D'ISÈRE

HÔTEL VILLAGE
LA MOURRA

P
etite sœur du célèbre hôtel Le Blizzard,
La Mourra est une adresse confidentielle
ne comptant que huit chambres,

rebaptisées avec un peu d'exagération «suites»
ou «junior suites». Toutes ne disposent pas
d'au moins deux pièces qui définissent le statut.
Mais qu'importe, tant on a cultivé dans cette
architecture traditionnelle du cœur de Val-d'Isère,
pierres sombres et bois de mélèze, la grandeur
d'un lieu d'exception. Tout commence par le bar
conçu comme une vague blonde sertie d'un marbre
blanc. Une cave à Champagne transparente
invite à la fête dans ce lieu imaginé àla manière
d'un lounge et que prolonge un restaurant
franco-japonais. Côté chambres, auxquelles
on est conduit par un couloir moquetté en tartan,
place à une déco ultra cocooning. Le lit «king size»
trouve sa place dans une sorte de baldaquin qui
fait office de tête de lit. Superbe. La salle de bains
en marbre avec robinet en dorure bronzée est
de toute beauté. Voisin du spa «Clarins my Blend»,
une piscine en marbre de 16mètres de long garnit
un sous-sol immaculé d'une rare élégance.
Un tel déploiement de fastes pour un si petit
nombre de chambres laisse sans voix.
L 'instant Champagne. Une coupe de Champagne
Bollinger La Grande Année servie dans le salon
de la suite n° 14-15, la seuleéquipée d'une cheminée.
A venuedu Prariond. Tél. : 04 794028 70.
yvww.hotellamouvra.com
Chambres de 710€àl 960 €.
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voyage
COURCHEVEL

LE BARRIÈRE
DES NEIGES

L
egroupe hôtelier français plus habitué
aux plages qu'aux cimes a fait sensation
en investissant la plus courue des stations

de sport d'hiver. Le Barrière desNeiges s'écrit
au singulier, signe de l'unicité d'un hôtel, et associe
un nom de famille, synonyme d'un savoir-faire dans
l'hôtellerie de luxe. Au pied de la piste Bellecôte,
l'hôtel seprésente comme un gros chalet joufflu.
Dans le lobby aux matières chaudes et à l'ambiance
feutrée, on cultive une certaine intimité. La déco
renvoie à desimages comme lescristaux de glaces
incrustés de lumière... Dans les quarante-deux
chambres et suites plafonds et murs sont couverts
de bois de mélèze. Jetéesde lit et coussins en
fourrure. Rideau blanc à bandes marines et grises,
tringle occultée par une poutre percéede spots...
L'ensemble revisite le cocooning avec légèreté
un peu comme une trace dans la poudreuse.
Importée depuis lesChamps-Elysées, la brasserie
du Fouquet's rappelle, à ceux qui l'auraient oublié,
le lien avec le restedu groupe Barrière et son
restaurant iconique. Dans cette version alpine,
la cuisine est au feu de bois et donne à l'hôtel ce
supplément d'âme qui génère de beaux souvenirs...
L 'instant Champagne.Un Dom Pérignon rosé
servi au bar devant un feu de cheminée
sous le regard des stars immortalisées par les photos
du studio Harcourt.
422, rue de Bellecôte, Saint-Bon- Tarentaise,
tél.: 0457552200; mvw.liotelsharriere.com.
Chambres de 1290€àl 990 €.

CHAMONIX

LE MONT-BLANC

C
esommet de l'hôtellerie chamoniarde n'a
rien d'un hôtel de montagne. D'un palace
non plus. C'est autre chose, un mélange

bien français entre tradition et luxe discret d'une
grande maison. À côté de l'église et de la mairie,
ses40 chambres, dont 20 suitesjuniors, ont tourné
le dos à une déco attendue. Vastes, claires, elles
sont dotées d'un mobilier épuré ultraconfortable.
Sybille de Margerie aété à la manœuvre pour cette
restauration opérée en 2013. Les codes du classique
sont ici respectés, avec une superbe finition poul-
iesmeubles du dressing. Le lobby en marbre avec
seshauts volumes invite à la grandeur tandis que
le salon-bibliothèque joue sur l'intimité. Cette vaste
piècerectangulaire aux plafonds moulurés mélange
dans un chic absolu, guéridon rose, rideaux
develours bleu et canapé gris. Le restaurant
qui le prolonge, organisé autour d'une cheminée
centrale ajourée, renoue avec l'esprit des cimes.
Spa Clarins, hammam, sauna et piscine chauffée
à 30 °C assurent l'après-ski. L'hôtel dresse safaçade
de granit et de pierres face à l'un des plus
panoramas du monde : le mont Blanc, dont
un ultime rayon de soleil couchant éclaire la cime
quand lesautres montagnes autours sont
plongées dans la pénombre. Du grand spectacle.
1 .' i n st a n t C h a m p a g n e . Un Comtes de Champagne
Taittinger. La famille posséda un temps l'hôtel,
servi dans le jacuzzi extérieur face au mont Blanc.
62,allée du Majestic. Tél. : 04 50 53 05 64.
www.hotelmontblanccliamonix.com
Chambres de 220 à 500 €.
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