
1. L ’une des façades en bois du Refuge de Solaise. 2. Décorée par Bérénice Covarel, qui a également orchestré l ’ensemble du chalet, l ’une des suites du Refuge

a été travaillée dans une rusticité mélangeant bois vieillis et pierres du pays. 3. Le coin cuisine de l ’un des quatre appartements du lieu avec son plan de travail

et son bar en bois. 4. La salle à manger du restaurant Le Refuge de Solaise avec sa terrasse, sacarte raffinée et ses baies vitrées dominant les cimes de Val-d ’Isère.

Val-d ’Isère

PANORAMA GRAND STYLE
PERCHÉ À 2 551 MÈTRES D'ALTITUDE, L'HÔTEL LE REFUGE DE SOLAISE EMBRASSE UNE VUE MAGNIFIQUE DES ALPES. UNE

ARCHITECTURE EN BOIS ET EN PIERRES BAIGNÉE DE LUMIÈRE, DÉCORÉE AVEC DES MATIÈRES DE LA RÉGION AFIN DE RESTER

DANS LE NATUREL ET L'AUTHENTICITÉ DE L'UN DES PLUS BEAUX DOMAINES ENSOLEILLÉS DE VAL-D'ISÈRE. par Serge Gleizes

Parquet et plafond en chêne vieilli, pierres alpines habillant les murs

et les sols des salles de bains, mobilier contemporain aux lignes

épurées dessiné sur mesure, têtes de lit habillées de tissus Pierre Frey,

couleurs pastel, baies vitrées laissant apercevoir la Grande Sassière

et les massifs de Haute Tarentaise. .. Le Refuge de Solaise affiche son

élégante rusticité dans un décor naturel exceptionnel. Un lieu d ’au

tant plus haut perché qu ’il n ’est accessible qu ’à pied ou en télécabine

depuis la station, et que l ’on se retrouve donc seul au monde une

fois les remontées mécaniques fermées. Mais quel monde ! Celui des

cimes enneigées, des nuits étoilées comme nulle part ailleurs et des

aubes belles comme le premier jour de la Création. Une deuxième

année de travaux a transformé l ’ancienne gare supérieure du télé

phérique en hôtel et appartements privés de tout premier ordre.

L ’histoire du Refuge de Solaise remonte à 1939, lorsque le premier

téléphérique a vu le jour. Quatre-vingts ans plus tard, Val-d ’Isère a

modernisé ses équipements. Riche d ’un domaine skiable de 300 kilo

mètres de pistes, elle est auréolée d ’une renommée internationale.

À l ’origine de cette spectaculaire rénovation, deux amoureux de la

région, Jean-Claude Borel (propriétaire de La Tête de Solaise, res

taurant jouxtant l ’arrivée du téléphérique) etJean-Charles Covarel

(spécialisé dans la restauration de bâtiments d ’altitude), dont

l ’épouse, Bérénice, a signé la décoration intérieure du lieu. Résultat :

seize chambres, quatre appartements et un dortoir aménagés de

manière minimaliste et chaleureuse. Le site compte deux restaurants

- Le Refuge de Solaise et Le Kiosque italien - et un bar, ainsi qu ’un

spa avec hammam, Jacuzzi, piscine et cabines où les soins prodigués

le sont avec les cosmétiques de la marque savoyarde Exertier. Au

Refuge de Solaise, beauté rime avec

écologie : chaleur obtenue par inci

nération des cartons et cagettes, mise

en réserve des denrées non péris

sables avant l ’hiver, etc. Seuls les

produits frais sont livrés chaque jour.

A Val-d ’Isère, la nature est reine.

LE REFUGE DE SOLAISE

Cet hôtel d ’altitude allie

confort et écologie dans

un décor exceptionnel.
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