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Un 
hiver 
avec 
style
Prendre l’hiver par les 
sentiments et s’en aller explorer 
ses zones de plaisirs : voilà le 
parti-pris de Playboy. On vous 
emmène à Val d’Isère tutoyer les 
cimes et goûter aux sensations 
de la montagne. Découvrir 
Sébastien Ripari, l’ami des chefs. 
Succomber aux délices sucrés 
de Pierre Hermé, la star des 
pâtissiers. Piocher de nouvelles 
envies dans nos pages shopping. 
Respirer une bonne bouffée d’air 
pur avec Botafarm. Et vivre 
Paris côté luxe en quatre 
adresses de rêve. 
RUBRIQUE PAR Sandra Serpero
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Val d’Isère
plaisir au sommet 
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Reconnue comme capitale mondiale du ski avec ses 300 kilomètres de pistes, Val 
d’Isère invite à vivre fort la montagne. Si le sport s’écrit ici en majuscules, la station 
porte haut l’art de vivre en altitude en offrant à ses hôtes des adresses de choix : 
bonnes tables, hôtels chaleureux, bars festifs et clubs effervescents. Ajoutez à 
cela la beauté et l’atmosphère authentique de son village, ses vieilles maisons en 
pierres, ses boutiques… Boire, manger, danser, dormir, notre carnet d’adresses 
cible les spots incontournables de cette station à sensations qui se pique d’un 
petit grain de folie hautement séduisant. TEXTE Sandra Serpero

Déjeuner 
sur les pistes
• Le Signal, côté Fornet  : ce semi-gastro 

à la carte locale étonnante se prolonge 
d’un rooftop offrant une vue imprenable 
sur Val d’Isère et sa vallée. 

• L’Etincelle, entre Solaise et Bellevarde  : 
imposante terrasse qui remplace l’ins-
titution des Clochetons, avec sa cave 
intimiste et sa cheminée où grillent les 
viandes.

• La Fruitière, côté la Daille  : place to be 
historique de Val d’Isère, chic et bran-
ché, ce lieu régale d’un cabaret en guise 
de dessert. (1)

Après le ski
• La Folie Douce  : lieu iconique et incon-

tournable fondé par le visionnaire Luc 
Reversade qui a lancé le clubbing à 2 400 
mètres d’altitude, la Folie Douce se 
savoure dès 15 h. (3)

• Le Cocorico  : planté au pied des pistes 
de Solaise et Bellevarde, on vient ici dès 
16 h pour profiter des live music, danser 
et trinquer à la bière  ! 

• Chez Jules  : QG des locaux, cette adresse 
décontractée, située dans le village et 
pilotée par le charmant Jules Terrini, 
rassemble habitués, moniteurs et 
skieurs dès 17 h. 

Apéritif au village
• La Baraque  : l’adresse dansante de Val 

d’Isère où l’on vient siroter des cocktails 
bien frappés et savourer des concerts en 
live chaque soir. (2)

• Le Blizzard  : référence ultime de l’apé-
ritif chic, le bar de cet hôtel 5* accueille 
les beautiful people élégamment servis 
par des barmans habillés de vestons en 
tweed.  

• La Cave sur le Comptoir  : passionné de 
bons vins, le maître des lieux tape tou-
jours dans le mille avec ses bouteilles et 
ses bonnes choses à manger. 
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Dîner 
• La Luge  : intimiste et feutrée, cette table 

savoyarde déroule à sa carte des viandes 
cuites au feu de bois et des spécialités 
fromagères ultra gourmandes. 

• Les 3 Caves  : pour un dîner en altitude 
et une expérience unique, direction la 
nouvelle enseigne de la Folie Douce. Ce 
lieu hors norme compte une cave à vins, 
une cave à fromages offrant une vue 
extraordinaire sur le Mont Blanc et une 
cave à cigares. 

• La Mourra  : le restaurant de cet hôtel 
5* signe une cuisine d’inspiration japo-
naise délicate et appliquée. Passage 
obligé au bar, l’un des plus remarquables 
de la station. (4)

Danser 
• La Doudoune  : la FÊTE majuscule dans 

ce club beau comme un bijou. Aux 
manettes, Cyril qui a fait ses armes dans 
les plus grands clubs parisiens et invite 
les meilleurs DJ internationaux derrière 
les platines. A ne pas manquer, les soi-
rées 21, chaque 21 du mois. 

• Dick’s Tea Bar  : on y vient pour les lives 
au violon de la belle Sofia Landgren. 
Magique. 

Dormir 
• Les Barmes de l’Ours  : cet hôtel 5* Relais 

& Châteaux, posé au pied de la mythique 
Face de Bellevarde, surplombe le village 
et compte un superbe spa et deux tables, 
la rôtisserie et la Table de l’Ours, le gas-
tronomique piloté par le chef Antoine 
Gras. (5)

• L’Avancher Lodge : ouvert l’hiver dernier, 
cet hôtel de charme 3* est le refuge idéal 
pour un weekend entre amis. On aime  : 
le sauna extérieur hissé sur le toit. (6)

• Chalet Ovalala  : point de chute d’excep-
tion, ce chalet de 500 m² affiche un luxe 
et des services dignes d’un palace (pis-
cine, jacuzzi, salle de cinéma…).

Sensations glisse !
Élue pour ses pentes, connue pour ses 
compétitions et reconnue pour ses 
champions, Val d’Isère se classe parmi 
les hauts-lieux du sport et du ski alpin en 
particulier.  On vient y dompter l’olym-
pique et mythique Face de Bellevarde. 
S’élancer sur le glacier du Pissaillas qui 
culmine à 3 400 mètres d’altitude et 
regorge de neige fraîche. S’engager dans 
le secteur du Fornet-Iseran, le plus haut 
col routier d’Europe, qui plonge dans un 
bois de sapins. Glisser sur les longues 
pistes rouges de Solaise. S’aventurer dans 
la «  vallée perdue  », hors-piste embléma-
tique de Val d’Isère. Découvrir la Mattis, 
l’Arcelle, le Plan et la Daille qui clôture le 
voyage par un passage à la Folie Douce. Et 
aussi s’essayer au ski de randonnée, ten-
ter la conduite sur glace au Val d’Isère Ice 
Driving BMW, le Fat Bike électrique sur la 
neige, le karting ou les SUV sur glace. 
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