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HAUTE
HÔTELLERIE
C ’estvraisemblablement dans

l ’Hexagone qu’il seraplus aisé

de profiter des sports d’hiver.

Voici 9 adressesà la montagne

où réserver lesyeux fermés.

Par Frédérique Dedet

1. Cheval Blanc Courchevel
Le premier hôtel Cheval Blanc, ouvert il y a quatorze ans, a repoussé

les limites du luxe en montagne et créé un art de recevoir hors caté

gorie. L ’accès skis aux pieds, des chambres et suites spacieuses de

style contemporain, sagrande piscine, le spa Guerlain avec des soins

après-ski sur mesure et le 1947, la table triplement étoilée, sont autant

de très bonnes raisons de découvrir cette gemme des cimes enneigées

qui, cette saison, propose une terrasse lounge autour d ’un nouveau

concept signé Yannick Alléno.
chevalblanc.com

2. L’Auberge du Bois Prin

Longtemps, Chamonix eut la réputation d ’une station pour monta

gnards aguerris dans laquelle l ’hôtellerie n ’était pas très glamour.

Avec cette adresse mythique construite par la famille Cartier, des

Chamoniards de souche, et reprise par Emmanuel Renaut et son

épouse, les amoureux de la station vont pouvoir profiter dans une

ambiance luxueuse de la vue panoramique sur le mont Blanc. Une
adresse comme un chalet de 10 chambres et suites, avec la cuisine

régionale et inventive de la brigade du chef étoilé de Flocons de Sel.
boisprin.com

3. Les Fermes de Marie

À Megève, ce lieu mythique au concept inédit en son temps a bous
culé il y a plus de trente ans les codes de l’hôtellerie. Depuis, il se re

nouvelle tout en restant fidèle à son esprit originel grâce àla direction

aujourd ’hui assurée par les enfants Sibuet. Ils perpétuent l ’ambiance

chalet familial cosy décoré comme une maison. La cuisine y est géné

reuse et le spa Pure Altitude propose une excellente ligne de soins

et des protocoles venus du monde entier. Un lieu fidèle à sa légende.

fermesdemarie.com

4. Le Four Seasons Megève
Il y a un siècle, la baronne Noémie de Rothschild était décidée à

avoir en France une station de sports d ’hiver qui, au lendemain de

la guerre de 1914-18,ne serait pas fréquentée par les Allemands. Elle

jeta son dévolu sur le mont d ’Arbois en Haute-Savoie et y construisit

plusieurs établissements. Aujourd ’hui, au même endroit, le chalet

moderne du Four Seasons Megève perpétue l’ héritage de la famille

Rothschild avec une expérience hôtelière inégalée. Nouveauté cette

saison, Anne-Sophie Pic prend les commandes du restaurant gas

tronomique rebaptisé la Dame de Pic Le 1920.

fourseasons.com

5. Le Coucou
Installé au sommet de Méribel avec des vues époustouflantes sur

la vallée, Le Coucou est le dernier né des Maisons Pariente, qui

comptent aussi Lou Pinet à Saint-Tropez et Crillon le Brave dans le

Comtat Venaissin. L’architecture intérieure a été confiée au talen

tueux Pierre Yovanovitch, qui y a réinventé les codes de la montagne

avec une touche contemporaine s’ inspirant de ses souvenirs alpins -

du sud - de son enfance. C’est une merveille. L ’hôtel offre un spa Tata

Harper, un Kids club et un Teens lab ainsi que l ’accès au domaine

skiable des 3 Vallées.
Iecoucoumeribel.com

6. Le Blizzard
Si la concurrence fait rage à Val d ’Isère depuis quelques années,

l ’hôtel des Cerboneschi reste indétrônable. Le lieu où les Avalins

d ’adoption se retrouvent saison après saison n ’a cessé de seréinventer

sans trahir son ADN rustique élégant en ajoutant spa et bonnes tables

dans une ambiance unique. S’il affiche complet, tentez La Mourra,

l ’autre adresse de la famille.

hotelblizzard.com

7. Le Chabichou
Cette adresse iconique de Courchevel - sa table fut la première étoilée

de la station - a changé de propriétaire il y a deux ans - le chef Michel

Rochedy l ’a cédée au groupe lyonnais Lavorel. Par la même occasion,

Le Chabichou a changé de catégorie, de décoration et de chef. Le

restaurant gastronomique du chef Stéphane Buron a conservé ses

2 étoiles mais l ’hôtel est devenu un 5 étoiles. Il propose 41chambres et

suites, un spa de plus de 1000 m 2, un salon de coiffure, une ski room

dédiée à la clientèle de l’hôtel pour chausser ses skis et s’élancer sur

les 600 kilomètres de pistes du domaine des 3 Vallées.
chabichou- courchevel.com

8. L’Hôtel Royal
Au cœur d ’un parc de 19 hectares offrant une vue panoramique

sur le lac Léman et les Alpes, l ’Hôtel Royal d ’Évian accueille ses

hôtes depuis 1907. Il leur propose un riche programme d ’activités
autour des sports d ’hiver. Situé à 45 minutes des Portes du Soleil,

le plus grand domaine skiable d ’Europe, et 15 minutes des stations

familiales de Thollon-les-Mémises et Bernex, où on peut pratiquer

pléthores d ’activités : ski de piste ou de randonnée, raquettes, chiens

de traîneau, ski joëring, snake gliss... Le palace est la destination

idéale pour un mix ski et spa.
hotel-royal- evian.com

9. Flocons de Sel
La table 3 étoiles du chef Emmanuel Renaut, à Megève, a aussi son

hôtel. Un Relais & Châteaux 5 étoiles conçu avec sa femme Kristine

comme une maison de famille, avec 6 chambres et 2 suites « Mazot »

au style épuré et des panoramas sur les montagnes environnantes.

Le spa offre des rituels inédits concoctés avec des essences inspi-

rées des recettes du chef. À découvrir, les trois univers gourmands

d ’Emmanuel Renaut, allant de la table gastronomique, Flocons de

Sel, au bistrot, Flocons Village, en passant parle restaurant d ’altitude,

Chalet le Forestier.
floconsdcsel.com
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