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Les Etincelles, nouveau groupehôtelier ambitieux

Sitôt porte sur les fonts baptismaux, le groupe Étincelles annonce

son intention de «devenir leadersur l'offre hôtelière de luxe

écoresponsabledans les Alpes ». Objectif ? 150 hôtels, chalets et

résidences* en gestion à l'horizon 2026. Poury parvenir, les quatre

associes- Nicolas Cliatillon, Guerlain Chicherit, Thibault de Saint-

Martin et Arnaud Viotte - misent sur 8 stations de haute altitude

« pour êtrecertainsd'assurerde la neige à nos clients ?»,500 millions

d’euros' d'investissements et des lieux positionnés haut de gamme et

luxe « pour aller chercher une nouvelle clientèle à !'étranger », précise

Thibault 'de Saint-Martin. Cet hiver, outre 16chalets de lacollection

Carte Blanche et 7 résidences en reprise, les Étincelles ouvrent dix

hotels parmi lesquels les deux premières créations : le VoulezVous,

àTignes-le-lac, une adressetruffée de services penséecomme

une invitation à la « récréativité » offrant 69chambres, et le Fulllife

àTignes-les-Deux-Rivières, un refuge intimiste de 23 ch-ambres.

*30 hôtels. 100 chalets, 20 résidences.

meues???,?????????>?????

la nouvelle altitude du mont Blanc mesurée

au 16 au 18 septembre, ?^?gonetres-exper?par

RomainTrollet, pdgAssasHotels

Maison Barbillon à Grenoble, nouveau Rocky Pop à Flaine,

renovation en profondeur de 1'OursBlanc Hotel&Spa aux

Menuires qui devient 1'OursHotel&Spa, ouverture du Marielle à

Val Thorens... en 202?, AssasHotels renforce sapresence en

montagne. Un joli succès pour ce groupe créé en 2011 et qui, dix

ansapres l'ouverture de son premier établissement à Chamonix,

revendique onze adressesimaginées comme des lieux singuliers,

bien insérés dans leur.station et dotesd'univers à forte identité

signes teslie Gautier. « Nous ne nous percevons pas comme une

collection », insiste Romain Irollet qui nuance à propos du Rocky

Pop : «Avec ,'ouverture de Flaine, cinq ansapres les Houches, le

Rocky Pop devient ,a seule marque de notre portefeui'lle. »

Laurent Gourcuff, fondateur deParis Society

Collectionneur de lieux d'exception, taurent Gourcuff

déploie désormais sesmarques aux sommets.

Cet hiver, Paris Society installe son conceptde

restauration italienne festive Gigi au Refuge de Solaise,

à Val d’Isère et sesdeux marques fortes, le Piaf et

Bambini, au nouveau Domaine de Meztiva, à Megeve.

Prochaine station dansson viseur : Courchevel.

Eric Belluardo et LaurentChelle,

Friendly Hotel Collection

Après !'acquisition, en 2019, de !’hotel Terminal Neige-Totem de

Flaine, Friendly Hotel Collect'ion ouvre cette saisonà Val d'Isère,

le Victoria lodge (40 chambres) tout en rénovant la Cacliette,

un immeuble emblématique desArcs. Très impliqués en matière

d'environnement et soucieux de « prendre soin duterritoire »,

Eric Belluardo et laurent Chelle, les co-fondateurs, entendent

faire la différence grâce à leur approclie de !'expérience client.
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LES NEWS HOTELS

Un 2eBase CampLodgeaux DeuxAlpes

Forts de leur succèsen Tarentaise, Ihierry Schoenauer, Michel

Porcel, Jean-Fredéric Chapuis et Victor Muffat-deandet déclinent

leur concept aux Deux Alpes. À mi-chemin entre !'hotel et l'hostel, le

Base Camp lodge offre une solution flexible pour toutes les tribus

??2?capsules,et tous les budgets : 2 clrambres dortoirs, 2cInambres

chambres de 18 m2, 6 clnambresfamiliales de 33 m2, une suite master

de 40 m2. le décors'inspire de celui de son aîné : miroirs en forme de

télécabines, luminaire'stéléphériques signés Black Peuf, lampes de

chevet en forme de sapins, restaurant à la déco originale et punchy

avec degrandestablesen bois pour les retrouvailles, d'autres plus

petites pour les tête-à-tête,et toujours un après-ski anime. Cerise sur

le sapin, !'hotel cultive le « zéro plastique » dèsson ouverture.

Bed & breakfast sanschichi au Grand Bo’
Nouveau concept-hôtel du Grand Bornand, fhe Rookie Mountain

seprésente comme une résidence événementielle destinée à une

clientèle jeune et décontractée. Sous la coordination artistique du

dessinateur local Piero Amoudry, !'.ancien hôt'el des Glaïeuls s'est

transformé à grands coups de « home staging » : les murs en frisette,

les chevets et lestêtesde lit en bois ont été repeints, déclinant troi's

teintes de bleu.Quant au bar extérieur, il surfe sur latendance récup'

avec son mobilier en palette.

L’hotel Cosmiques,fandesannées80

Apfès une longue fermeture, l'ex-Cantina, haut-lieu de

la vie chamoniarde, revitsous l'impulsion decinq amis,

transformée en boutique hotel de 17 chambres, rebaptisée

l’hotel Cosmiqu.es en réference au couloir mythique, au

refuge ou encore à l'arrêté du meme nom, l'adresse déploie

une palette decouleurs' vives,adoptant une teinte par étage,

et déclinant le « c » du patronyme, revisité à la mode eighties,

.sur le papier peint et la moquette. Enfin, !’établissement
ouvert à 1'année,propose un res'taurant végétarien et

dévoilera son nouveau bar en décembre.

? ?? €
te prix d'une 'nuit ?petit déjeuner

au Hideout Hostel, la nouvelle, et?^?emi??

Le PopAlp affiche la couleur

le groupe Cîmehotel a transformé un ancien hôtel du centre

de l'Alpe d'Huez en un lieu pop plein de peps, le Pop Alp

affiche la couleur en fagade, avecune centaine de paires

de skis colorées et un flocon géant, en référence au logo

de la station, le meme esprit prévaut à !'intérieur avecdes

fresques murales et des sculptures en guise de clins d'œil

aux grands maîtres du Pop art,jusquedans les 28 chambres

où chaque tête de lit est dotée d'une œuvre unique. Un

universvitaminé décliné également au Pop Alp Café.
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Nouvelle adressesophistiquée aucentre d’Annecy
Roberta, François et leur fils Simeone ont entièrement rénové un ancien hôtel 2?,

.en centre-ville d'Annecy. Du batiment originel, ils n'ont conserve que lafaçade

art-déco desannées30, gratifiant l'hôte! de deux étagessupplémentaires et d'un

nom, Hébé, en réferenceà la déessegrecque de lajeunesse.Côté décoration,

le boutique hôtel de 27 chambres affiche une ambiance chic et intimiste

rehausséede matériaux élégants : parquetdans tout 1'hôtel, luminaires en verre

souffle, marbre à la réception, au bar et dans les salles de bains...les chambres

s'habillent de tons clairs, sauf au dernier étage où des teintesplus foncées

diffusent uneatmosphèrefeutrée. Situéeent're la gareet lavieille ville, l'Hébé

attire aussi bien une clientèle touristique que d'affaires qui profite, au petit

déjeuner, de produits maison et bio à savourer sur la terrasseaux beauxjours.

Ambiance vintage au Val d’Isère
Jean-CharlesCovarel et son fils Adrien ont

repris le Val d’Isère, un hôtel 3* mythique du

centre de la st.ation. l’établissement en surplomb

.de la place principale offre une jolie vue sur

le « vieux Val » et le front de neige, les47

clrambres et 4 appartements bénéficient d'un

accèsaux Cabanes d'Eisa, le spaavec hammam,

sauna, piscine et salle multi-activites. Pour se

restaurer du matin au soir, on poussela porte

du Val d'Isère Café et on dégustedesplats

réconfortants dans une ambiance montagnarde

émaillée de toucheskitsch.

Adressedecharmeà Pralognan

À 50 m du téléphérique du Mont Bochor, le

nouvel hôtel Edelweiss va faire le bonheur des

skieurs. Il propose 23 chambres à ladécoration

chaleureuse, avec du bois et des tons naturels,

souügné'S par de petites touchesde couleur ;

« la Terrasse»,le bar de 1'hôtel qui outre des

pausesen tête-à-têteavec le Petit Mont Blanc,

accueille des après-skis musicaux et des

soirées à thème ; un espacebien-être avec salle

de massages,sauna, tisanerie et jacuzzi et un

restaurant qui promet dessurprises gustatives

autour desproduits régionaux.

Village insolite aux Orres

Eric et sa famille ont imagine Alpin D'Hôme,

un village de dômes geodesiquesaux

Orres. Chaque dôme, en forme d'igloo, abrite

une chambre de 40 m2 avec poêle à pellets,

une grandeterrasse sur pilotis et offre une

vue plongeante surla nature grâce à une large

baie transparenteouverte à r6o?. Cet hiver,

2 nouveaux dômes et 3 kotas finlandais viennent

compléter l'offre. Un D'Hôme Spa, espacebien-

être de plus de 200 m2 avec sauna, liammam,

bains Scandinaves, jacuzzi, salles de massageet

tisanerie estannoncépour l'été prochain.

Pascal

Frabou

I 530 €
le budget moyen

d'un séjour en.station,

en Iliver, toutes

duréesconfondues.

(Source FranceMontagne).
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LES NEWS RESIDENCES

Le BeaiResort,sobritish

le Brexit n'apasbo-uté les Britanniques hors desAlpes. Ni entame leur

passion pour le ski. Pour preuve VIP Ski, qui exploite deschalets de ski

dans les Alpes depuis1989, ouvre cette saison à Arc 1950, le Bear Resort,

un nouveau complexe haut de gamme. Située au-dessusdu départdu

télésiège du Bois de Ours, la résidenceskis aux pieds comprend un

hotel detrente chambres(80personnes)le Bear lodgeet 12 suites

indépendantes- de 4 à 12 personnesavecvue sur la montagne. Côté

équipements,le resort proposeun espacebien-être avecpiscine, sauna,

liammam, jacuzzi et salles de soins, une salle de cinéma, une salle dejeux,

un salon lounge, un bar, un magasin de ski. Côté ambiance, l'esprit est

celui des« catered chalets » loués avec une équipe qui gèrela restauration

cuisinée surplace, le ménage, les transfertsdepuisl'aéroport et les

moindres désirs -desvacanciers. Un conceptso british - meme le règlement

se fait en livresterling - accessible àtous sansdistinction de nationalité.

ChaletsCocoon
aValThorens

Situesau cœurde Val Thorens,les Clialets Cocoon, nouvelle maison

de famille de 10 appartements, cultivent les joies devivre- en toute liberté

et en toute simplicité. Cet hiver, les enfants pourront ainsi découvrir une

vraie expérienced'aventurieren ét-ablissant un camp de basedansle

lobby, loin desparentsmais reliés par talkie walkie, ils pourront dormir

sous unetente avecduvets et frontales comme de véritablesalpinistes,

le froid en moins, les rigolades en plus. Zip, -àvos marques, vivez !

I" residence5* à La Plagne

PlagneSoleil monte en gammea?ec l’ouverture, en décembre,

du White Pearl lodge & Spa Première résidence5' du

groupe CG H et de la station, le projet estconpu comme un

hameaude 7 chaletsen pierre et bois organisesau'tour d'un

espacepiéton propice aux rencontres, les batiments abritent

gi appartementsde 2 à6 piècesen duplex et regorgent de

services: départ ski aux pieds, parking couvert, bornes de

rechargepour voitures électriques, lounge bar et un espace

bien-être équipé d'une snow cave,d'une grotte à sel et de

deux cabinesde soins originales.

Nouveau programmeà Courchevel

Apres plusieurs mois de travaux, le groupe Cogeco livre

UAIpamayor un ensemblede 10 appartementset 7chalets

dans la station de Courchevel Village, !'architecture du projet

(Atelier Bauve), estcomposéed'élémentsen cascadequi

amènentune harmonie naturelle dansla distribution des

chalets pourvus de beauxséjours avecvue etde grands

volumes. À l’intérieur, studio Arch a imaginé une décoration de

montagne contemporaine : pierres, vieux bois brûlé ou grise...

LE SAVIEZ-VOUS?

Mountain Collection, nouveau label

développépar MMV, proposedeshébergements-

élégants dansdeschaletset despetites

résidencesassortisde servicespremium.

Une vingtaine d'établissementsserontdisponibles

cette saison, de 1 300 à 18 000 €.
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LES NEWS CHALETS

Luxe ultime

On ne le dirajamais assez, les 3 Vallées et Courclrevel figurent parmi

les plus beaux spots de glissedu monde, la preuve ? le nouvel ecrin

couture du groupe Ultima Collection, UltimaCourchevel Belvédère,

ouvert cet hiver, qui propose une nouvelle collection de chalets hyper

luxe où profiter, en famille ou entre amis,desservices et attentions

dignes d'un palace, le décor ? De rêve forcément, avec 13 chalets

skisaux pieds de 4 et 5 chambres, situes aucalme entre Courchevel

(très)et laforet de la Rosière. Côté déco, du contemporain très??8???0?

chic, les clralets comptant meme une ski-room avec ascenseur.Côté

services, c'estàla demande avec presquetout cequ'on peut imaginer :

majordome, chef prive, concierge 24/24 h, moniteur de ski, guide.

Maisencore? Un restaurant et un bar à flancde montagne et deux

spasou l'on peut nager in et outdoor bien sûr, des traitements et

programmes de soins sur mesure prodigués par desexperts sans

oublier les cosmétiques hyper techniques de Swiss Perfection, marque

suissequi travaille latechnologie d'extraction cellulaire végétale dans

sescosmétiques. Évidemment, on repart totalement détendu.

? 45
nouveaux chalets de haut standing,

avec du charme et de l'espace

étoffent !'offre de Madame Vacances. ?

Le Collectionist et Bramble Ski unissentleursdestins

Spécialise dans la location entre particuliers devillasde luxe,

châteaux d'exception et autres chalets de prestige - 30 000 euros

de budget moyen pour un séjour de rojours -, Le Collectionist

aracheté Bramble ski, leader de la location de chalets sur le

marché Suisse. Prisée des amateurs de montagne, la marque

recenseplus de160 chalets en exclusivité dans les Alpes,

notamment sur les destinations de Verbier et Zermatt en Suisse,

St-Anton et tech enAutriche et Val d'Isère et Méribel en France

qui vont êtreprogressivement intégrés dans la collection Le

Collectionist. « Nous sommestrès admiratifs du travail de Brambte

Ski et de !'excellence de ?amarque en termes d'expériences

clients depuis sa création il ??a ?5 ans.Nous les accueillons avec

beaucoup d'humilité pour développer avec eux nos relations
à la montagne en Sur'sse,en France et en Autriche »,a déclaré

Max Aniort, président et co-fondateur de la marque française

désormais leader enEurope sur la location de biens de luxe.

Réhabilitation d’une ferme duXVIir s.

auGrand-Bornand

entreprise familiale lescongèresa ajouté un nouveau

bienàsa collection de chalets etd'appartements,

le chalet Praline, l'une desplus anciennes fermes du

Vieux Chinaillon, aété rénovée par DidierPerrissin,

charpentier bornandin au savoir-faire reconnu. Le bel

ecrin de bois abrite aujourd'hui deux appartements

de gs?met un espacedétentede 25 m2 avecsauna,

douclie hydromassante, IV-karaoké et babyfoot.

Sur lesmurs en béton de l'espace ludique, les fresques

murales de!'artiste local, Piero Amoudry.

LaDuchessede Saint-Martin-de-Belleville

Discret village des3 Vallées,devenu une réference dans l'art

de vivre à la montagne, Saint-Martin-de-Belleville poursuit

avecsoin la réhabilitation de sesanciennes fermes. Cet hiver,

c'est l'architecte d'intérieur lyonnais dorgeGrasso qui signe la

rénovation des230 m2 du Chalet Duchesse, structurerepensée,

matières raffinées, mobilier aux lignes contemporaines... les trois

niveaux renouent avec les codes de lamontagne.
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IES NEWS BOUTIQUES

ConceptstoreauxGets

Relié à laplus ancienneboutique desportdesGets et imaginé

par SarahMugnier, architecteet gastronome, leVelvette estun

conceptstore qui allie un restaurant, un salon dethé, uneboutique de

décoration et son bureaud'architecture et décoration d'intérieur. On

y savouredesplats ou pâtisseriesmaison, en etudiantle mobilier et

la vaisselle quel'on peut ensuiteaclietereton appréciela qualité du

travail d'architecture deSarah et de décoration d'Estelle, tout comme

leur sélection d'éditeurs : mobilier, art de latable, peinture, tissus et

papierpeint.

Bistrot atypiqueàAussois

Dans ce lieu hybride de Haute-Maurienne, à la fois pub,

épicerie et mini-concept-store, tout seraà vendre.

On y viendra pour prendre un verre et grignoter desproduits locaux

et on repartira avec le décor, tables, cliaises, fauteuils, décoration,

luminaires... sans oublier la bière d'Oé en bouteille.

Brasserie d'Oé : 9 rue de !'Artisanat. Aussois.

Brûleried’altitude àChamonix

Dans la rue du Dr. Paccard, la délicieuse odeur de caféguide

?ospasjusqu'à la nouvelle adresseimaginée par Nathalie et

Christian Duperrier. « Nous avions envie de créerà Chamonix un lieu

particulier, avec un conceptautour du chocolat et du café,bio pour

a?moitié d'entreeux. Avec ?eShouka, nous avonsiavoionte d'é?a?gir

(a vision du client sur ces univers », explique Christian. À l'entrée de

l?aboutique-manufacture de plus de 300 m2, le torréfacteur entre

en action trois fois par semaine, afin de proposerà lavente du café

frais, ta gamme proposéeréunit 12 terroirs différents de café issus

de 3 continents (Asie, Afrique et Amérique) et le café estvendu en

grain ou moulu à la demande. Côté cliocolat, le couple propose un

concept« bean-to-bar», de la fève àla tablette, et deschocolats de 6

origin-es travaillés sur place, selon 24 recettes.Au sous-sol, les clients

se familiarisent avec les étapes de fabrication grâceà une vidéo, avant

de découvrir l'activité de l’atelier entièrementvitré, le lieu dispose

egalementd'un bar où dégustercafé, cliocolat, thé et pâtisserieset

d'une boutique qui propose une large gammede machines à café

avecdifférentstypes d’extraction., ^occasion defaire le plein d'énergie

en découvrant la gamme, de produits' à basede fruits secset cacao,

conçueet développée par les fondateurs de Shouka, à l'intention des

sportifs. Engagéd'ansunedémarcheéthique et durable, le couple veille

à l'origine desproduits en majorité bio, à utiliser desconditionnements

recyclables, et annoncevouloir privilégier la distribution en vrac...

Aussi épuréeque design, la radio in Cristallo, signéeFranco Albini pour Cassina, estun très

bel objet en soi avec sastructuretransparenteen verre trempé extra-clair et son châssis

bois (MDF) laqué noir mat. 1.66 X 1.28 X H.72 cm, à partir de 5 784 €.
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IES NEWS GREEN

Rénoverdurableet beau, c’est possible

Accompagnée par la designer Carole tassaleet l'architecte Alix

Blavy, la station desMenuires arénovéun appartementsitué au sein

du batiment Brelin, immeuble desannées70 classé aupatrimoine

architectural du XXe siècle. »L'idée étaitdefui donnerun coupde frais

et un 'coup d'identité' en adoptantuneréflexion éco-responsable»,

résumé Carole lassale. Isolation thermique et phonique reprise

depuis l'extérieur, remplacement desmenuiserie.s à l’identique avec

double-vitrage, chauffage au sol et àplasma, utilisation de matériaux

nobles et sourcés, teintes neutres, éclairagesà led, mousseurs de

robinets... « le style intemporel etdurableestagrémentéd'une

accessoirisationtrès typée et colorée pour apporterle caractère

identitaire de fa statr'on. » D'une superficie de 55?mS'ur 3 niveaux, (re)

pensépour épouser lescodes deshostels, le Danchet624 vaservir

d'appartement-témoin afin d'illustrer, grandeur nature, les avantages

d’une rénovation ambitieuse etdurable.

Refuge nouvelle generation

Percheal 935 m d'altitude dans la plus haute reserve

naturelle de France, le nouveau Refuge desPres, aux

Contamines, accueillera été comme hiver lesrandonneurs

à skis, àpieds, à raquettes.Ici pasde dortoirs mais de

confortables chambres de 2ou 4 personnesinsonorisées,

ventilées et dotées d’une « vraie » literie. Etune rénovation

respectueusede !'environnement :isolation optimale,

panneauxphotovoltaïques, choix de matériaux durables...

LE SAVIEZ-VOUS?

Soucieux de préserver lespaysages,

les Domaines skiables français sesont engagés

à éliminer les remontéesmécaniquesabandonnées

àpartir de l'été 2021.Promessetenue le 21 septembre

avecle premierdémontagedu téléski du village

de SainJean-de-Sixt en Haute-Savoie.

Label plus vert

Engagésdansun tourismedurable et responsable, tes

Sybelles font évoluer leur label « Qualité Hébergementdes

Sybelles » en intégrant de nouveaux critères à dimension

écologique. Pour y prétendre, les. hébergeursdevront

s'engageravec un fournisseur d'énergie verte et installer

des réducteurs d’eau eco-mousseurssur les robinets des

appartementsqu'ils gèrent.

Réchauffer les lits froids

Mal persistantdesstations deski, les « lits froids » contraignent

les stationsà construire, dansdesenvironnements sensibles, de

nouveaux établissementspour resterattractives. Pour lutter contre

cephénomène, la Communauté de Communes Maurienne Galibier

asigné un partenariat avec lastart-up chambérienneFace B,

spécialiséedansla rénovation clé en main de locations saisonnières.

« Sfnous sommesdéjà intervenus danspfusfeurs stations, c’est fa

première destr'nation à nous faire confiance », se félicite fhomas

Montgrandi son co-fondateurdéjà sollicite pour une douzaine de

logements, dont un en cours de travaux àValmeinier.
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LES NEWS MATIERES

L’étoffé dubien-être

En exerqant unpoids uniforme sur lecorps, lacouverture

lestéeFuturia Stonedétend le système nerveux, soulage

le stress,l'anxiété et l'insomnie. Convaincus parce

conceptbase sur lascienceéprouvée de la stimulation

parpression tactile profonde ou « DfP» pour Deep Touch

Pressure, Sylvie Burnet Merlin et Silvio Marsili proposent

ceproduit innovant idéal pour lutter contre lestress

ambiant, te principe ? « La pression exercéesurte corps

mette systèmenerveux autonomeen modede repos et

contribue à réduire les symptômes tets que ta respiration

rapide etl’augmentation durythme cardiaque. Elle permet

aussi'de reconstruire et reconstituer les muscleset les

articulations endolories. Pour toutesces raisons, je la

conseille pour la récupération dessportifs », explique

Sylvie Burnet Merlin. Disponible dans une large gamme

de poids (de 5 à 11kg) et dedimensions, elle propose, en

option, une houssede protection de différentes couleurs.

Bivouac enbois

À la croisée de la micro-architecture et de lamicro-

aventure, la société italienne Duclos tegnoStrutturea

imagine unétonnantbivouac en bois. « Nous vou ons

réa'i'ser quelquechosede moderne quipouvait

ressembler à une pierre, un élément de la nature, avec

une structure en bois », détaille le fabricant italien

qui aopté pour une structureen panneauxx-lam

habillée detolede forme irrégulière, ta construction

compactequi offre !'essentiel avecune emprise au sol minimum estdotée d'une grande

vitre panoramique pour profiter de la natureenvironnante. Intérieur, enbois desapin

écartelé et brosse, estéquipé d'un banc, d'une petite tableet de lumière leds.

Matière gourmande, la dernière création du

chocolatier annecien Patrick Agnellet estune

tablette à l'effigie d'Esperance III, réplique

exacte de la barque àvoile historique qui,

jadis, naviguait sur le lac. Un bel hommage

au patrimoine local.

Verrechauffant

Cet hiver,on va pouvoir profiter de laterrasse

- et dela vue - du Pashminasans craindre

lefroid. Une nouvelle véranda de 100 m2 a

en effet été conque dansun verre chauffant

irradiant de la chaleur par rayonnement,

comme le ferait un feu de cheminée. Une

prouesse permise par les nanotechnologies

intégréesà meme le verre. Résultat?On

savourele panorama démentpar tous les

tempset ce dansle respectdes règles de

distanciation sociale, raison qui a d'ailleurs

pousse le directeur de 1'hôtel,Cédric Gorini, à

réaliser cette véranda escamotable.

TELEX

Terrésens lance un nouveau programme à TaToussuire, le Caprice Blanc qui proposera 103 appartementsskis au pieds, du studio au Ts.

la réhabilitation du centresportif de Val horenssepoursuit pour une ouverture aupublic prévue fin 2022.

Mi-hôtel, mi-auberge, le Hob ouvrira àOrelle en 2023.

À Arc 1600,le cabinet savoyard Patriarche assure laréhabilitation de l'immeuble la Cachette,

imaginé par !’architecte-designer Cliarlotte Perriand.

À Courchevel lePraz, le cabinet d'architecture lyonnais Rémi Giffon s'apprêté àdévoiler Le Moulin, un chaletprive amarré au bord du lac.

Cimalpes ouvre 3 nouvelles agencesàVal Ihorens, lignes etAlpe d'Huez.
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LES NEWS VISITES EXPRESS

Trois nouvellesadresses
pour apprécier l’art de vivre à Saint-Gervais

Havre de paix situe entre Megève etChamonix, Saint-Gervais poursuit

sa mue entamée depuis plusieurs années en dopant son parc hôtelier

tant en st'andingqu'en capacité. Tes attendu, le Saint-Gervais Hotel

fait non seulement renaître un ancien batiment thermal du début du

xx? siècle, mais il sera le premier 4 étoiles de la station. Situé enface

de la gare du Tramwaydu Mont-Blanc, ouvert à l'année, !'établissement

de 75 chambres et suites pensepar Céline Moscheni (Agence Moha)

comme une maison devacances chic et arty aconserve son esprit Art

Nouveau. On y trouvera également un bar, une brasserie à !'italienne,

un espacebien-être,200 ?m d'espaces de réunion et une boutique de

sport. À noter egalement la montée en gamme de la FermeCupelin.

loge dans une autlientique ferme du XIX? siècle,!'établissement

conçu comme un hameau de charme vise une quatrième étoilegrâce

auneoffre renouvelée : les 7chambres existantes ont ététotalement

rénovées,deux supplémentaires ont été crééeset une piscine

couverte est en cours d'amenagement. Enfin, l'Hotel desDeux Gares,

repris par Martin Devictor, fondateur du groupe Mont-Blanc Collection,

s'offre un lifting automnalavant de faire son entrée en pistecethiver,

lesté de3 étoiles, de 20 chambres et 9 appartements (89 lits).

???^^gements,environ 3 000 lits et 8988 m2 de surface.?
Batiment hors norme inaugureen décembre 1969,

le Paquebot desneiges d'Aimé 2000, œuvrede !'architecte

Michel Bezançon préfigurant alors un nouvel art

?

d’habiter la montagne, est à redécouvrir à !’occasion

Bol d’air
Gîte ultra cosyrénové avec autant de simplicité et

de naturel que de goût, la Maison les 4 vents, située

à Bois Barbu, tout près deVillard-detans, est

!'adresse parfaite pour profiter du Vercors et de ses

paysages en toutes saisons. Jolie fermetraditionnelle

du Vercors,cettemaison de famille qui accueilledes

touristes depuis le XIX? siècle, écrit désormais son

histoireavec Emma Uzel - hôtesse, monitrice de ski

et maraîchère bio - qui a repris le gîte dans lequel

elle agrandi. Avec son frère fhomas, étudiant en

architecture féru devoyages, ils ont rénové une partie

de la maison qui compte désormais troischambres

à la déco minimaliste et hygge, meublées avec les

créations de Ihomas(Atelier Uzel). Deux autres

chambres sont à venir, privilégiant toujours des

matériaux naturelsen écho à la nature omniprésente.

Sebas
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Le Léman rien qu’à soi

Pour une échappée de rêve,on s'arrime sur lesberges du lac leman,

à Anthy-sur-léman exactement, là, face aux eaux paisibles et bleues

du lac, on débarque dans une propriété très préservée de 2,5hectares :

ledomaine Monod. Appartenant au groupe prive Otoctone, à l'instar de

lasublime Casa 26 située à Thonon-les-Bains, celui-ci abrite 5 luxueux

chalets XXI àla déco contemporaine aussi raffinée que feutrée.

Évidemment, lavue sur le lac estprodigieuse. Aussi, onen profite

l'esprit légerdepuis chacun des chalets,cliaque pièce étant envisagée

comme un prolongement du paysage, sublime.On se laisseegalement

tenter par une baignade depuis laplage privée du domaine,vu qu'on a

lelac rien que pour soi, à moins que l'on préféré larguer les amarres et

voguer sur le yacht privé mis à disposition deshotes.

les5 chalets, d'une capacité de 2 à 14 personnes, s'égrènent dans

un parcdélicieusement verdoyant émaillé d'œuvres d'art. Bijou du

domaine, le Grand Chalet. Surquelque 600 m2 et4 étages,il offre,

outre un écrin chic à la déco ultra soignée etapaisante, un spaqui est?'?

tout autant, avec notamment une piscine intérieure de g m de long, un

jacuzzi, un Inammamet une sallede massage.

le domaine propose desprestations à la hauteur de.s lieux dont un

service deconciergerie 7/7 jours, ainsiqu'un chef prive, un chauffeur.

une baby-sitter, un masseur... Bref, amplement de quoi décon'necter

et se ressourcer en toute sérénité.
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