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L'Experimental Chalet — Verbier
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:Romain

Laprade

Il y a un an à peine, la joyeuse bande

de l'Expérimental prenait de la hauteur

et poursuivait sa success story en altitude,

en ouvrant l'Expérimental Chalet, premier

établissement de montagne du groupe.

Un lieu aux airs de Grand Budapest Hôtel situé

au cœur de Verbier, station élégante et sportive

des Alpes suisses. Un refuge alpin raffiné de

39 chambres et suites, niché dans un chalet

traditionnel datant de 1936. À la décoration,

Fabrizio Casiraghi a misé sur une ambiance

sobre et épurée, à mille lieues des codes

traditionnels désuets des établissements

de montagne. L'architecte a puisé dans ses

souvenirs de vacances en famille dans la région

de Bolzano, dans le Sud-Tyrol, pour livrer sa

version contemporaine de l'ambiance chalet,

mélange de modernité et d'authenticité. Et l'on

retrouve ici les codes qui ont fait le succès et

la renommée de l'Expérimental : un sens du

plaisir, de l'accueil et du service rarement égalé,

orchestré dans une ambiance cosmopolite

et décontractée. On se régale à la table, où
le chef français renommé Grégory Marchand

a imaginé une interprétation contemporaine

de la cuisine traditionnelle des Alpes. Le goûter
et ses scones au bacon et sirop d'érable, servi

tous les après-midi autour la table d'hôtes, est

à ne pas manquer. Après une journée de ski,

on se ressource au Spa Biologique Recherche.

Une fois les enfants couchés, on se retrouve

pour un verre au bar feutré de l'hôtel, autour de

l'un des délicieux cocktails faits maison dont

l'Expérimental à le secret. Et, pour les plus

festifs, on termine la soirée au Farm Club, boîte

de nuit mythique de l'hôtel restée dans son jus

depuis 1971. Vous l'aurez compris, ici vos nuits

seront aussi belles que vos jours. (L.A.)

À partir de 500 €/nuit en Verbier Suite

(4 couchages)

experimentalchalet.com / @experimentalchalet
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Tourisme

Le Refuge de Solaise

— Val-d ’lsère

Flash-back : en 1939, débute la construction du

premier téléphérique de Val-d'lsère, pour rendre

accessible le massif ensoleillé de Solaise.

Après soixante-quatorze ans de bons et loyaux

services, la gare supérieure du téléphérique

cesse son activité en 2016. Jean-Claude Borel

et Jean-Charles Covarel s'associent alors pour

redonner vie à ce monument d'époque et font

bâtir le Refuge de Solaise. En décembre 2019,

la gare du téléphérique deviendra un lieu de

vie unique en son genre, faisant du Refuge

de Solaise, perché à 2551 mètres d'altitude,

l'hôtel le plus haut de l'Hexagone. Surplombant

Val-d'lsère et offrant un panorama à couper le

souffle sur les massifs de Haute-Tarentaise, cette

adresse compte 34 chambres, 3 appartements

et un dortoir traditionnel de 14 lits. Côté

restauration, une cuisine traditionnelle sera

proposée dans le respect de la saisonnalité

des produits. Une table ouverte à tous le midi

pour un déjeuner panoramique, et réservée aux

hôtes le soir pour un dîner lors duquel tutoyer

les étoiles. Bar à cocktails, Spa avec piscine,

bibliothèque avec coin salon, salle de projection

et salle de jeux pour les enfants compléteront

ce décor enchanteur. (H.L.)

À partir de 600 €/nuit en suite familiale

de 59 m 2(4 couchages) en basse saison

et 900 €/nuit en haute saison

À partir de 690 €/nuit en suite familiale

de 68 m 2(5 couchages) en basse saison

et 990 €/nuit en haute saison

lerefuge-’vald.isere.com / @lerefugedesolaise
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Cœur de Megève — Megève
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Leroux

La bâtisse de cette institution mégevanne

se dresse littéralement au milieu de la station.

Une maison familiale établie il y a trois

générations, qui a vocation à toucher en plein

cœur ceux qui viennent y faire une halte.

Un objectif atteint sans difficultés compte

tenu de la qualité du lieu, tant au niveau de sa

situation géographique que de son chaleureux

accueil. Megève, station mythique des Alpes

françaises, a su rester authentique. Un lieu au

charme intemporel, ancré dans un site naturel

exceptionnel offrant une vue imprenable sur

le mont Blanc. L'hôtel, situé sur la principale

rue commerçante du village, tout près de la

place de l'église et de ses iconiques calèches,

bénéficie d'une grande terrasse ensoleillée

à l'avant. À l'arrière, la bâtisse est longée par

un torrent. L'ensemble est harmonieux, fidèle

à l'architecture traditionnelle de la station.

Cœur de Megève fait aujourd'hui peau neuve,

liant cette tradition à une touche de modernité.

Une rénovation ambitieuse des 39 chambres

et suites est menée par l'architecte d'intérieur

Sybille de Margerie, pour faire de l'hôtel un

lieu de rendez-vous vivant, chaleureux et d'une

élégante simplicité. Côté activités, balades en

raquettes avec pique-nique pour découvrir

des produits artisanaux face au massif du

Mont-Blanc, visites-découvertes du patrimoine

gastronomique savoyard, et excursions sur

mesure se veulent riches et incarnées. À

l'image des souvenirs uniques à créer en famille

au sein de ce Cœur qui a tout pour plaire. (H.L.)

À partir de 240 €/nuit en suite familiale

(2 adultes et 2 enfants) en basse saison,

et 430 €/nuit en haute saison

coeurdemegeve.com / ©coeurdemege've

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 168-175

SURFACE : 748 %

PERIODICITE : Trimestriel

DIFFUSION : (50000)

JOURNALISTE : Mots : Laurine Abri…

1 décembre 2019 - N°66



La Bergerie — Morzine

Tenue par la famille Marullaz-Monné depuis 1976,

cette institution morzinoise, nichée au cœur

de la station, à deux pas de l'ESF, a vocation à

accueillir les tribus. Pour la plupart des habitués,

qui, enchantés par le charme décontracté de

l'endroit, reviennent d'une année sur l'autre.

L'hôtel, d'une capacité de 29 chambres, dont

23 équipées de kitchenettes, fait table d'hôtes

chaque soir pour les enfants, réunissant tous

les âges en une joyeuse tablée. Complètent

le décor une salle de jeu, une piscine extérieure

chauffée, un sauna, un hammam, une salle de

massage et une de fitness. Ajoutez à cela le prêt

gratuit de lits parapluie, de chaises hautes et de

baignoires bébé, et la gratuité du séjour pour

les moins de 12 ans dans la chambre de leurs

parents. Le spot idéal pour des vacances au top,

dont le secret réside sans doute dans l'accueil

irréprochable. (H.L.)

À partir de 260 €/nuit en suite familiale

(2 adultes et 2 enfants de moins de 12 ans)

botel- bergerie.com / @,hotel_ la_ bergerie _ morzine
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Le Courcheneige

— Courchevel 1850

Adresse à l'emplacement exceptionnel au beau

milieu des pistes, le Courcheneige est l'endroit

idéal pour skier avec des enfants. Niché sur

la piste verte de Bellecôte, l'établissement

se trouve à 5 minutes de l'ESF située au centre

de la station, en contrebas. Le confort des

86 chambres et suites, entièrement rénovées

en 2016, n'a d'égal que la chaleur du service,

l'hôtel mettant un point d'honneur à accueillir

ses hôtes dans une ambiance conviviale. Autre

atout, la grande terrasse ensoleillée le midi

de la Brasserie De Laroche, qui propose des

spécialités de brasserie française, et sur laquelle

se réchauffer le soir au coin de la cheminée.

Un trois étoiles qui en mériterait quatre, et qui,

en tout cas, nous en laissera plein les yeux, et

peut-être une ou deux accrochées au revers de

la veste des enfants. Le meilleur rapport qualité-

prix de Courchevel. (H.L.)
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À partir de 625 €/nuit en suite familiale

(2 adultes et 2 enfants) en demi-pension

courcheneige.com / @hotelcourcheneige
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Club Med L'Alpe d'Huez

— LAlpe’ d’Huez

Fraîchement rénové dans

le respect des standards

environnementaux, ce Club

Med posé sur les pistes au

cœur de l'Oisans-en-lsère

s'offre une seconde jeunesse

et une montée en gamme

4 Tridents. Un nouveau visage

que le resort de 441 chambres,

perché à 1860 mètres

d'altitude et au magnifique

panorama, dévoilera au public

le 15 décembre. Comme

dans tout Club Med, la liste

des activités promet de

belles expériences : ski et

snowboard, bien sûr, mais

aussi randonnées en raquettes,

marche nordique, chiens de

traîneau, parapente, luge sur

rails ou ski joëring tracté par

un cheval. Deux piscines (une

intérieure et une extérieure),

deux pataugeoires et un jacuzzi

extérieur vous tendent les bras

après une journée skis aux

pieds. De quoi lâcher prise

et relâcher les tensions, dans

une station à l'ensoleillement

exceptionnel de 300 jours

par an. Et avec l'offre Happy

Family, le séjour au ski est

gratuit pour les moins de 4 ans.

Ou comment faire en sorte que

chacun à sa manière profite

de l'air pur des cimes. (H.L.)

Séjour à partir de 2420 € par

adulte en formule Tout Compris

by Club Med (inclut l'hébergement,

la restauration et le bar, le

snacking, les cours de ski

avec l'ESF, le forfait remontées

mécaniques, et l'encadrement

des enfants dès 4 ans)

clubmed.fr/ ©clubmedalpedhuez

Walliserhof

— Brand (Autriche)

Situé à Brand, charmant village autrichien

du Vorarlberg, le Walliserhof est à découvrir

été comme hiver, la montagne environnante

offrant de magnifiques lieux de randonnée

comme de jolies pistes enneigées, à l'échelle

parfaite pour pratiquer un ski familial. Cette

pension, tenue par la famille Meyer depuis

plusieurs générations, est un petit cocon de

confort et de douceur planté au beau milieu

d'un paysage de carte postale. Les remontées

mécaniques les plus proches sont à 450 mètres

(Schedlerhof) quand d'autres situées un peu plus

loin, à 1,5 kilomètre environ (Palüdbahn), offrent

un domaine skiable un peu plus important. Une

configuration idéale pour faire découvrir aux

plus jeunes les joies de la glisse dans un cadre

idyllique. Avant de rejoindre la bulle de calme

que constitue l'hôtel, où profiter de la piscine

intérieure, du hammam et du sauna, puis d'aller

vous régaler d'un buffet montagnard autrichien

aux mets délicieux et roboratifs. Puis de tomber

dans les bras de Morphée, la literie étant d'une

rare qualité. Un petit paradis. (H.L.)

À partir de 460 €/nuit en suite familiale

(2 adultes et 2 enfants)

■walliserhofat / ©■walliserhof
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Adresses kid-friendly

Le Coucou — Méribel
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Après l'Apogée, ouvert à Courchevel en 2013,

cette seconde adresse de montagne au

joli nom d'oiseau vient enrichir la singulière

collection hôtelière des Maisons Pariente.

Fondée par Patrick Pariente et ses filles Leslie

et Kimberly, l'entreprise familiale a décidé

d'élever l'hôtellerie au rang d'art de vivre.

Des échappées belles et confidentielles, qui

permettent aux urbains hyperactifs, connectés,

et nomades de se poser et de se retrouver.

Ce nouvel hôtel cinq étoiles a été pensé

comme une maison privée, associant espaces

généreux, design chic, intimité préservée et

service attentif mais discret pour se ressourcer

comme chez soi. Le tout dans l'environnement

d'exception que constitue Méribel, spot de

choix où le Coucou a choisi de percher

son nid sur les hauteurs du Belvédère. Comme

chaque Maison, il a été pensé de manière

singulière dans le respect de l'âme du lieu,

en l'occurrence un élégant chalet traditionnel

se déployant à flanc de montagne. En son

sein, le Coucou interprète un art de vivre

à la montagne chic et décontracté. Une

approche personnalisée réalisée, cette fois,

sous la houlette de l'architecte d'intérieur

Pierre Yovanovitch, qui, de concert avec

la famille Pariente, a apporté au Coucou

une identité visuelle et olfactive sur mesure.

D'une capacité de 39 suites, 16 chambres

et 2 chalets privés, l'hôtel comprend deux

restaurants - le Beefbar et un restaurant italien,

Le Bianca Neve, signés par Riccardo Giraudi -,

un fumoir, un bar, le Spa Tata Harper, une

piscine intérieure et extérieure, deux Kid's

Clubs et un skiroom. Une richesse de services

qui augure du meilleur pour ce bel oiseau,

qui déploie ses ailes avec élégance. (H.L.)

À partir de 2570 €/nuit en Suite Prestige

(2 adultes et 2 enfants), incluant les petits déjeuners

et 100 € de crédit repas dîner par personne

à dépenser au Beefbar ou au Bianca Neve

lecoucoumeribel.com / ©lecoucoumeribel
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