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VAL D’ ISÈRE

Le village séculaire combine authenticité et luxe pour satisfaire

une clientèle internationale. Deux jours sur place suffisent à s'en convaincre

et à apprécier une escapade sportive nimbée d'un luxe ultime dans

un chalet haut de gamme, Ô Valais, nom né du «V » de Val d'Isère

et du repos des guerriers dans la mythologie nordique. ..

LE MONUMENTAL ËSCALIETOE MÉTAL TRÔNE
TEfiJE UNE SCULPTURE AU CŒUR DE LA ÊÈCE À VIVI
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maginé par Alex et Coralie, restaurateurs à Val d'Isère et passionnés

par l'histoire de leur vallée, le lieu de 500 m2 qui confine au sublime

se veut luxueux et chaleureux (de 36.000 à 88.000 euros la semaine).

Alliance parfaite des matériaux et des services haut de gamme avec la

sympathie des maîtres des lieux ! On prend vite ses marques dans les

volumes extraordinaires, du salon à la piscine en ardoise, en passant

par les suites à la vue féerique et le bar où le personnel est aux petits

soins pour le choix du champagne. .. Dès le petit déjeuner cuisiné par

la chef à domicile, c’est le régal des papilles et du regard car Coralie a

pensé l ’orientation de chaque baie vitrée afin de profiter au mieux des

points de vue sur la montagne ! C ’est elle aussi qui a chiné certains

objets, telle cette luge monumentale reconvertie en table basse. Si le luxe

s'affiche dans la noblesse des matériaux, ilne s’expose jamais de façon

ostentatoire. Autre luxe, savourable à l’envi, la ski-room en sous-sol où
l’on s’équipe avant de partir avec son professeur particulier, conduits par

la maîtresse de maison dans le van aux couleurs du châlet. ..

Piste Olympique

Après une matinée de ski dominée par l ’inévitable descente de la

piste olympique Jean-Claude Killy, la table de l’Atelier d ’Edmond,

dotée de deux étoiles au Guide Michelin s ’ impose... Une pause

savoureuse dans un ravissant châlet face aux pistes où le chef Benoît

Vidal propose un imbattable menu du marché à 55 €. Le temps de

rechausser, et c ’est reparti pour 2 heures de glisse, ponctuées par le

partage des plus belles images grâce au réseau wi-fi de cette e-station

de ski, notamment dans les télécabines aux sièges chauffants...

Mais le luxe, c ’est aussi de profiter d ’une vue d ’altitude à 360 degrés
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sur le massif ! On prend donc de la hauteur pour grimper au sein de la

gare téléphérique de Solaise (inaugurée en 1939 et fermée en 2016)

où siège Le Refuge, l’hôtel le plus haut de France, divin cocon de 16

chambres, 4 appartements et dortoirs dans les cimes. .. Le bonheur se

prolonge au spa, tout récemment inauguré, proposant les soins Exertier

(une histoire de femmes amoureuses des Alpes qui se transmettent les

secrets issus de l’herboristerie traditionnelle savoyarde de mère en fille)

à 2551 mètres d ’altitude...

Luxe assumé

La magie des soins de montagne se déguste aussi au spa Valmont

de l'hôtel Les Barmes de l ’Ours, au cœur du village, dont le protocole

«Hydratation »étanche les peaux lesplus assoiffées et permet de retrouver

l’éclat en repulpant les ridules de déshydratation (1h15, 190 €). Héritier

de la tradition médicale suisse, Valmont bénéficie depuis plus de

30 ans de son expertise dans la lutte contre les signes évidents du

vieillissement physiologique cutané.

Au cœur du village toujours, le nouveau parti pris du luxe de la station

s ’affirme avec l ’hôtel Airelles Val d ’ Isère - Mademoiselle qui vient tout

juste d ’ouvrir ses portes sur 41 chambres deluxe, juniors suites, suites

et appartements privés avec majordome dédié ; une offre complétée

par un spa Guerlain de 1200 m2, une galerie de boutiques iconiques et

quatre restaurants... Sans oublier Village Montana qui a inauguré son

Chalet Izia5-étoiles au pied des pistes.

La clientèle internationale ne s’y trompe pas, de l'offre hôtelière à celle

des chalets privatisables en passant par une gastronomie haut de

gamme, les étoiles n ’ont pas fini de briller sur Val d'Isère. .. ■
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CHAQUE SUITE DU CHÂLET O U

AFFICHE : UNE DÉCORATION AU !

REPRENANT LES CODES DE LA

LA PISCINE EN ARDOISE ET PIERRES DU PAYS

ALLIE AUTHENTICITÉ ET MODERNITÉ.

Mais le luxe, c'est

aussi de profiter

d ’une vue d'altitude

à 360 sur le massif !
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