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VAL D'ISERE

L’ÂME D’UN VILLAGE,

LA FORCE D’UNE LÉGENDE

LA MONTAGNE À VAL D’ISÈRE EST UNE RELIGION QUI SE PRATIQUE

SKIS AUX PIEDS, MAIS PLUS SEULEMENT APRÈS AVOIR FIGURÉ

PARMI LES STATIONS DE SKI LES PLUS RENOMMÉES DANS LE

MONDE ET APRÈS LA CRISE SANITAIRE, VAL D’ISÈRE AMORCE UN

NOUVEAU VIRAGE.

REPORTAGE PATRICIA PARQUET

“ ious nous sommes réinventés une nouvelle vie àVal d’Isère, après avoir quitté

I I la Thaïlande. Nous devions resterquelquesjours en vacances, mais nous nous

¦ I sommes installés ». L'histoire de Tristan Velter, expatrié vivant en Thaïlande,

¦ w n'est pas banale.Avec son épouse et leurs deux enfants en basâge, ils passent

trois semaines de vacances à Val d'Isère, en août 2020, dans l'appartement familial. En pleine

crise sanitaire, les frontières se referment et ils ne regagnentpas le pays. Installés de manière

provisoire, ils n’ont aujourd'hui plus l’intention de repartir de Val d’Isère.Ingénieur deformation,

professeur d'anglais en Thaïlande, il occupe un poste de gestionnaire de copropriété dans

une agenceimmobilière. Safemme, comptable, travaille à distance. « On s'estdit que trouver

du travail serait plus facile ici qu’ailleurs. Personne ne reste sur le carreau à condition

d'avoir envie de travailler. Les enfantsont la chancede vivre dans un village de montagne

etde bénéficier de nombreusesactivités. Avec l'école, notre aîné a découvert les sorties

raquettes, les joies du ski, les visites à la ferme et il ne veut plus repartir. Nous sommes

heureux à Val d’Isère », nous confie le père defamille, tout sourire.

Le village a

créé la station,

attention que

la station ne

détruise pas

le village

Sur la Route des Grandes Alpes, Val d'Isère

est le dernier village deHaute Tarentaise.

On vient de loin skier dès l’ouverture de

la station et à l’occasion du Critérium de

la première neige. On skie fort, lespentes

sont plus raides qu’ailleurs. La mythique

face deBellevarde, une piste noire, vous fait

trembler les jambes rien qu'en la regardant

depuis le front deneige.
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ei
PRÉSERVERL’ESPRIT VILLAGE

Pendant ce temps, au centre du village, le clocher égrène les heures.

C'esttout un symbole car il nous rappelle qu'avant d’être un lieu de villé-

giature international, une station de ski élégante et sportive, Val d'Isère

estun authentique petit village de haute montagne où vivent toute l’an-

née 1 604 habitants, perchés à 1 850 mètres. « C’est une réalité géogra-

phique. La seule station en Tarentaise où le village estmêlé à la station,

c’est Val. Ailleurs, le village esten dessous, à côté ou plus bas dansla

vallée. C’est une vraie valeur ajoutée. Le village a créé la station, attention

que la station ne détruise pas le village », explique Patrick Martin, maire

de Val d’Isère,inquiet face à la flambée des prix de l'immobilier. En 2020,

la commune accueillait une trentaine d’habitants supplémentaires, ce qui

est rare dans les stations à proximité. Les gens veulent vivre ici, mais

trouver un logement reste compliqué. La réputation internationale de

cette station, son cadre, son architecture, son art de vivre... continuent

d’attirer des investisseurs fortunés du monde entier et les prix s’enflam-

ment au grand dam du maire qui veut pouvoir garder les jeunes généra-

tions d’Avalins. L’hiver dernier, deux chalets, des biens d’exception, ont été

vendus à plus de 30 000 euros/m2. La moyenne avoisine habituellement

les 10 à 12 000 euros/m2. Le marché est très actif et la rareté conditionne

le prix. Si le marché immobilier s’emballe, les esprits locaux gardent la

tête froide pour imaginer dessolutions.

DES GÉNÉRATIONSD’HÔTELIERS

Ils sont commerçants, hôteliers, restaurateurs, artisans, boulangers/pâtis-

siers, agriculteurs, employés de collectivités, moniteurs de ski, guides,...

L'âme du village, c’est eux les Avalins et les Avalines qui s'apprêtent

chaque hiver à devenir une station de20 à 25 000 personnes. Et quand

ils doivent faire face aux conséquences de la crise sanitaire comme

l’hiver dernier, ils se serrent les coudes. Les hôteliers locaux, souvent

hôteliers depuis plusieurs générations, sont solidaires et restent ouverts

pour montrer à leurs fidèles clients qu’ils sont là pour les accueillir coûte
que coûte. Les vacanciers ayant réservé à l’hôtel Les Cinq Frères 3* se

sont retrouvés surclassésà l'hôtel Tsanteleina 4" appartenant à la famille

Mattis. « C'était notre façon de faire plaisir à la clientèle ayant fait l'effort

de venir, malgré la fermeture des remontées mécaniques. Nous avons

appris à semer avant de récolter », confie Gérard Mattis, 74 ans, figure

emblématique de la station.

K3

Les Chalets Orso & Orca, avec leur immense paroi vitrée, véritable prouesse technique, offrent une

vue plongeante sur le hameau du Fornet, au bout de la vallée. Les chaletspeuvent se louer.
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E3

ACCUEILLI COMME UN AMI

Ce qui est formidable, c’est ce fabuleux mélange, de nationalités,

de classes sociales et d’âges. On croise des familles, des bandes

de copains, des sportifs de haut niveau et descélébrités venant en

toute discrétion. Dans l'Avenue Olympique, de jeunes entrepreneurs

ayant fait fortune dans les nouvelles technologies sont de plus en

plus nombreux à venir, en toute décontraction. Ils côtoient de riches

industriels, des patrons du CAC 40, des chefs d’entreprises, des

saisonniers, des professionnels de la montagne, des jeunesqui fré-

quentent les centres de vacances. « Quand vous vous promenez à

Val d'Isère, les genspetit à petit vous reconnaissent. Il m'estarrivé de

venir sansma famille. On m’a invité à passerla soirée chez l'ami d’un

ami pour ne pasrester seul.J’ai trouvé cela formidable », nous confie

Johann Wurtz, promoteur immobilier ayant construit les chalets Orso

et Orca au Fornet.

SE RÉINVENTER

Sur le front de neige, les fatbikes, véritables vélos des neiges, dé-

valent les pistes équipéesde grosses roues crantées, tandis que

d'autres se déplacent en Moon Bike, des scooters desneiges élec-

triques. Tout cela au nez et à la barbe des remontées mécaniques

fermées tout l’hiver dernier. Personne n’avait pu imaginer qu'en plein

hiver, on pouvait faire autre chose que du ski, ici à Val d’Isère, le pays

despionniers et deschampions.

L’hiver dernier, la station a dû innover et proposer de nouvelles acti-

vités. Ski de randonnée, marche nordique, ski de fond, ski joëring,

balade en chiens detraineaux, moto neige...Cesactivités vont perdu-

rer et sont toujours proposéescette année.

Val a amorcé un tournant l’hiver dernier. La station, qui avait jusque-là

misé sur le tout ski alpin, a dû se réinventer. La clientèle étrangère

représentant 62% de la fréquentation n'a pas pu venir (dont 42% du

Royaume-Uni, 2,4% de Suède et 1,7% de Russie). Heureusement, les

Français et la clientèle de proximité se sont déplacés.

Privés de skis de piste l'hiver dernier, les vacanciers ont profité de la

neige autrement: sorties en fatbike, en raquettes, enski de randonnée.

Ils ont goûté au bonheur de vivre en communion avec la nature.
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La pierre deVal, Tidentité I ocaI e

Elle s’affiche sur les murs, elle habille les colonnes. C’est le

quartzite blanc de Val d’Isère, réservé exclusivement aux chantiers

de la commune. Il faut aller jusqu’à la Vallée du Manchet, à

2 080 mètres d'altitude pour découvrir le site des Piches où la

pierre de Val d'Isère estprélevée. Devant nous à la lisière du parc

national de la Vanoise marquée par la présence d’un ruisseau, trois

hectares de carrière, au beau milieu de la nature préservée.

De la pierre entasséesur le sol tombe naturellement de la

montagne. De mai à novembre, l'extraction s’effectue de manière

artisanale avec l’aide de quelques engins.

La première exploitation de la carrière des Piches remonte à 1988,

lors de la construction du bâtiment de Val Village, construction

caractéristique de la station.

Pasd’impact écologique

Quand l’architecte urbaniste Jean-Louis Chanéac (1931-1993),

chargé de la restructuration de Val d'Isère, construit le quartier

de Val Village, proche du centre historique, en 1988/89, il cherche

une pierre locale pour recouvrir le béton. L'entreprise chargée des

travaux la découvre sur le site des Piches. Cette pierre vous la

connaissez, elle habille les grandes colonnes de la porte d'entrée

de Val Village. Ses caractéristiques ? Du quartzite blanc, cassant,

facile à maçonner. Il s’agit bien de pierre de parement, autrement

dit de la pierre purement décorative servant àrecouvrir le mur en

béton car on ne construit plus en pierre.

« Le phénomène de gel et dégel de la falaise fait chuter la pierre

naturellement qui est ensuite récupérée au sol. Il n'ya pas

d'excavation, donc pasd'engins qui creusentle sol. Le site est

exploité par une entreprise locale de manière artisanale afin de

réduire les impacts écologiques », nous explique JeanJovef,

responsable du service foncier à la mairie.

Utilisation fortement conseillée

La pierre est vendue aux entreprises, mais si un Avalin a besoin

d’habiller un mur il peut l'obtenir sur demande gratuitement.

En 2020, l'exploitant a extrait 1054 tonnes de pierre. « Dans toutes les

autorisations d'urbanisme délivrées, on incite très fortement à utiliser

la pierre locale pour un parement en façade. Depuis 1988, tous les

bâtiments communaux sont habillés en pierre de Val d'Isère.»

L’ARRIVÉE D’UN PALACE

Il y a 10 ans environ, la commune comptait trois hôtels

classés 5 étoiles (les Barmes de l'Ours, le Christiana et

le Blizzard). Elle comptabilise désormais huit hôtels 5*

et six hôtels 4*. Le dernier né Les Airelles Val d’Isère,

situé sur le front de neige en lieu et place du Brussel’s,
devrait obtenir le classement Palace comme son grand

frère de Courchevel. Il serait ainsi le premier palace de

la station. « Le niveau de l'hôtellerie n’a jamais cesséde

s'améliorer car il y a une vraie demande. L'arrivée d'un

palace est une bonne nouvelle. Cela ne nous empê-

chera pas de garder l’esprit village. Nous avons profité

de la crise sanitaire pour former le personnel, revisiter

des techniques de travail, améliorer nos établissements.

Nous repartons plus forts et nous avons hâte de retrou-

ver nos amis-clients », nous confie Nicolas Moriano,

président du Syndicat des cafés, hôtels et restaurants

de Val d’Isère, 3e génération d'hôteliers. Il nous confie

qu’il tutoie beaucoup de clients à leur demande. On s'en

étonne, il nous répond, l'air amusé : « Ils montrent à leurs

amis qu'ils connaissentdu mondeà Val d'Isère ».
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EN ATTENDANT PHILIPPE STARCK

Tandis que des hôtels disparaissentdansde nombreuses stations, ici on en ouvre

chaque année. Les hôtels ne sont pas de gros paquebots, mais dés établisse-

ments de taille modeste ou des maisons familiales. À l'image de l'hôtel Mont-

Blanc Val d'Isère, ouvert l’hiver dernier par Nicolas Moriano et sa femme, avec

28 chambres réparties dans deux gros chalets. Une taille idéale pour permettre

à l'hôtelier de passerdu temps avec ses hôtes, répondre àsesquestions, dîner

avec lui. Dans un autre style, Félix Ramade et son cousin Romain Taillefer ont

repris l’hôtel familial Le Lorès, un deux étoiles géré auparavant par un tour opé-

rator anglais.

Mais à l'avenir, l'ouverture la plus attendueseracelle du Christiana 5", repris par le

groupe de champagne Roederer qui créeune collection hôtelière liée à l'œnotou-

risme. Les 69 chambres seront décoréespar Philippe Starck. On a hâte devoir ! Il

faudra encore patienter quelques annéescar des recours freinent l’avancement.
Le dialogue et la concertation sont plus que jamais au service de l’avenir de la

station.

VERTUEUSE ET EXEMPLAIRE

Le village veut devenir une station vertueuse et met en place des actions enga-

gées sur le plan environnemental afin d'obtenir le label Flocon Vert (développée

par l'association Mountain Riders) ; un label d'excellence qui valorise les desti-

nations touristiques ayant une politique de développement durable de pointe. Il

existe seulement 9 stations lauréates. Désormais danstoutes les actions de la

commune, la notion de développement durable doit être prise en compte. Les

événements qui ne correspondent pas à cette philosophie ont été annulés ou

reportés. « L’objectif estde ne pasacceptertoutce qui brille, mais penserceque

l'on veut devenir à long terme. Nous développerons plus d'activités en lien avec la

natureet le patrimoine. Les Avalins ont une force et ils sont d'accord sur un point :

préserverleur village. Je n'ai jamais vu une telle force collective », constate Chris-

tophe Lavaut, directeur général de Val d’Isère tourisme arrivé en début d’année.

La commune cherche à mieux équilibrer la saison d’hiver (très longue) et l’été

(trop court). Elle ne veut pas prolonger l’hiver, mais plutôt réfléchir à élargir la

saison estivale. Le but n'est pas de toujours vouloir développer plus, mais de

trouver un juste équilibre.

Dans l’immédiat, la station fréquentée avant la crise sanitaire à 60 % d'étrangers

chercheà reconquérir le cœur desFrançais et inviter une clientèle de proximité

à venir redécouvrir le visage de Val d’Isère. La volonté ? Se rapprocher de sites

de vente de séjours favorisant le covoiturage, le train plutôt que l’avion. Quand

l’aspect écologique devient aussi important que l’aspect économique, Val d'Isère

sait prendre son destin en main. X

De haut en bas. Le spa Guerlain aux Airelles Val d’Isère

est un écrinde 1300 m! avecdes hauts-plafondsvoûtés,

des arches depierres et des soinsexclusifs,

La Grange : nouveau chalet, en plein coeur de l’hôtel

La Mourra 5*. La charpentecathédraledu salon est une

oeuvre d'art ! Dans les chambres, lesétoffes mettenten

valeur le bois.
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TOUT LA-HAUT

C’EST UNE EXPÉRIENCE QU’ON N’OUBLIE PAS. DORMIR À 2 550 M

DANS LE PLUS HAUT HÔTEL DE FRANCE, TELLE EST LA PROMESSE

DU REFUGE DE SOLAISE. DÉSORMAIS EXPLOITÉ PAR PARIS SOCIETY,

LE REFUGE ACCUEILLE DEPUIS CET HIVER LE NOUVEAU RESTAU

RANT FESTIF ET ITALIEN GIGI VAL D’ISÈRE. UNE NOUVELLE QUI

DEVRAIT SE RÉPANDRE COMME UNE TRAÎNÉE DE... POUDREUSE.

Bon àsavoir
Accueil VI P. Les hôtes

bénéficient d'un accès prioritaire

au départ du téléphérique.

Le bagagistesecharge

d'embarquerles bagages

dansune autre télécabineet

les apporter jusqu’à l'hôtel.

Diner perché.Même si vous

ne résidez pasà l'hôtel, il est

possiblecet hiver, à raison de

3 soirs parsemaine, de monter

en téléphériqueet venir diner

au nouveau restaurantGigi Val

d’Isère (mercredi, vendredi et

dimanche).

L’avantage d’être à 2 550 m ?

Etre les premiers le matin à

dévaler les pistes de ski.

L’ancienne garetéléphériqueabrite un hôtel,

au beau milieu du domaineskiable. Le

bonheur, ici à 2550 m, consisteà se poser

devantla baie vitrée et d’admirer le paysage

de neige et de glace.

REPORTAGE PATRICIA PARQUET - PHOTOS REFUGE DE SOLAISE

R
ien ne doit obstruerla vue depuis le lit. La veille, prendresoin de ne pas tirer les

immensesrideauxafin de goûter au spectacledu jour qui se lève. Il est7 heures,

quand les premiers rayons de soleil envahissentla chambre. Seuls les sommets

d'en face se détachent du ciel bleu. Une mer de nuages camouffle le village de

Val d'Isère, tout en basà 1 850 mètres. Moins d'une heure plus tard, le village apparait

petit, avec au loin, le lac du Chevril et le barragede Tignes. Sans aucun doute, la plus belle vue

du village s'offre à nos yeux.

DANS L’ANCIENNE GARE DU TÉLÉPHÉRIQUE

L’aventure a débuté la veille, en embarquant dans la dernière remontée mécanique.Si l’été,

le refuge est aussi accessible en voiture via la route qui mène au col de l'Iseran, l'hiver

l’accès s’effectue uniquementpar la télécabine de Solaise. Il a fallu seulement 8 minutes

pour atteindre le sommet et avaler les 700 mètresde dénivelée qui nous séparent du village.

Le Refuge sesitue à une centainede mètresplus bas,accessibleà pied ou en chenillette.

Impossible de pénétrerdans la chambre portant le numéro 303 au-dessusde la réception,

sanscrier « whaou la vue ! » car elle est époustouflante.D’autres diront vertigineuse. Comme

les chambres voisines 301 et 302, la chambre possède un charme fou et une atmosphère

unique. Non seulement,elle offre la plus belle vue plongeante sur la vallée, mais elle a gar-

dé des vestigesdu passé. Le mur en béton brut, la poutre métallique rappellent qu'autrefois

l'entrée à la gare téléphérique s'effectuait ici dans la chambre.Dès 1939, Val d'Isèreconstrui-

sait son premier téléphérique permettant d'accéder au massif de Solaise jusqu'en 2016.

Depuis une nouvelle génération de téléphériquetrouve sa place à quelques mètres de là.

Jean-CharlesCovarel, promoteur immobilier et son associé Jean-ClaudeBorel ont alors ima-

giné faire de cet endroit un refuge pas comme les autres.Un projet hors-norme, dans un site

protégéextraordinaire qui ademandédestravaux colossaux. __
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b
UN REFUGE ? NON, UN HÔTEL

Solaise, c’est bien plus qu'un refuge. Ici le confort est à tous les

étages. Le plus incroyable est de découvrir l’espace bien-être avec

une piscine de 25 mètres où l'on peut nager avec aisance, mais aussi

des salles de massage, une salle de sport, des bains bouillonnants,

le hammam et même un coiffeur dès cet hiver. Décoré par Bérénice

Covarel, l’hôtel, digne d’un 4 étoiles, abrite 16 chambres, 4 apparte-

ments et un joyeux dortoir avec 11 lits. À cela s'ajoute une salle de jeux

pour enfants et une boutique de décoration. C'est un luxe incroyable

d’avoir autantd'espaceet tous ces services sur place.

Cet hiver, l'hôtel lance un nouveau restaurant qui devrait faire grand

bruit. Le nouvel exploitant s'appelle Paris Society, le groupe de

Laurent de Gourcuff ; il possède des lieux offrant des expériences

uniques et se développe dans l’hôtellerie et le divertissement. La vo-

lonté ? Faire de cette adresseun lieu exceptionnel. Après avoir créé

Gigi Ramatuelle et Gigi Paris, le groupe lance Gigi Val d'Isère, le pre-

mier à lamontagne et pas le dernier. « Val d'Isère correspond parfaite-

ment à notre esprit, nous aimons les lieux beaux, élégants et discrets.

Nous voulons faire de l'hôtel une pension de famille, où les hôtes

reviennent d'année en année, réservent la même chambre, la même

semaine. Le concept ? Recevoir ses meilleurs amis et leur préparer

un repas de fête avec des produits frais et bien travaillés. Une cui-

sine généreuseavec des plats à partager»,explique Renaud Brahimi,

nouveau directeur du Refuge de Solaise, avant de nous confier : « Ici,

on vit dansune bulle. On n'a plus l’impression d'appartenir au monde

d'en bas. On oublie tout et on repart apaisé ».

L'hiver, les remontéesmécaniques s'arrêtent après 17 heures. Vous

restez coupés du monde... sauf trois soirs par semaine pour per-

mettre aux hôtes du Refuge de dîner dansla station et à l'inverse aux

résidents du basde monter dîner au sommet.

Je ne sais pas si comme moi vous avezétabli une liste des rêves que

vous souhaitez réaliser dansvotre vie. Jeviens d’en ajouter un : res-

tée bloquée là-haut à 2 550 mètres un jour de tempête. Il paraît que

le lendemain, le ciel offre descouleurs qu’on ne peutvoir qu'à cette

occasion. X

Détenteabsolue : piscine de 25 m, massages à basede produits

cosmétiques Exertier, hammams, saunaextérieur, bains bouillonnants.
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ENTRE TIBET ET PEROU

EN PLEIN CŒUR DU VILLAGE, LE K2 CHOGORI VAL D’ISÈRE NE

POUVAIT ESPÉRER MEILLEUR EMPLACEMENT. MEMBRE DES

LEADING HOTELS OF THE WORLD, CE BOUTIQUE HÔTEL 5* EST

LUN DES NOUVEAUX FLEURONS DU GROUPE LE K2 COLLECTIONS

DE LA FAMILLE CAPEZZONE. LE FILS AÎNÉ THOMAS, ARCHITECTE

D’INTÉRIEUR ET SPORTIF DE HAUT NIVEAU, NOUS CONFIE SON

ATTACHEMENT À LA STATION QUI L’A VU GRANDIR, SON COUP DE

CŒUR ET SESPROJETS.

RECUEILLIS PAR PATRICIA PARQUET

Que représente pour vous Val d’Isère où vous avez vécu les premières années de

votre vie ?

C’est notre station de cœur ! Avec masœur,nousavons vécu ici les premières annéesde

notre vie et nous avons nos amis d’enfance. Créer le K2 Chogori est un retouraux sources

pour la famille. J’aime particulièrement cevillage qui a suconserver son cachetauthentique

qui lui donne une identité forte.

L’hôtel sesitue idéalement enfacedu vieux village et de l’église Saint Bernard,

avecvue sur les pistes. Comment invitez-vous les hôtesà rester connecté avec le

paysage ?

Nous avons conçu de grandsbalcons afin de pouvoir installer une chaiselongue et profiter de

la vue et du soleil. Si vous regardez bien, ils ne sontpas rectangulaires, mais en pointe afin de

dynamiser la façade. Et pour une parfaite intégration dansle site, nous avons utilisé la pierre

de lacarrière de Val d’Isère, du vieux bois et des lauzes.

B

Avec l’ouverture du K2 Chogori Val d’Isère,

la famille Capezzone signe son retour aux

sources.Vue sur le vieux village et les

pistes mythiquesdepuis les balcons.

Dans leschambrescomme ailleurs dans

l’hôtel 5*, tout est dessiné sur mesure,

dans lesmoindres détails.
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Comment avez-vousabordé la création de cenouvel hôtel 5* ?

Le fil conducteurdans tous nos hôtels estle Tibet. Nos hôtes

viennent partagerl'expérience K2. Les tissus, les couleurs, les motifs,

les œuvres d’art, les moulures, de nombreux détails contribuent

à faire voyager. Nous avons voulu créer un boutique hôtel àtaille

humaine avec 21 chambres et suites, avec tous les codeset les

services d’un cinq étoiles.

À quoi reconnait-on votre signature dans ce nouvel

établissement ?

Nous développons tous nos projets de A à Z de la conception jusqu'à

la petite cuillère sur la table. Dessiner l'intérieur d'un hôtel dans ses

moindres détails estnotre façon de travailler pour créer des lieux

atypiques. Nous avons imaginé une odeurolfactive spécifique au K2.

Nous avons créé notre marque de bougies et de fragrance

100% naturelle. Les clients peuvent repartir avec une bougie du K2 ;

c’est comme emporter l’ambiance K2 à la maison.

Le restaurant de l’hôtel l’Altiplano, ouvert à tous,propose une

cuisine péruvienne originale. Comment estnée l’idée ?

Lors d’un voyage familial au Pérou, nous sommes tombés amoureux

du pays,de sesfabuleux paysageset de sacuisine. Le restaurant

permet de sortir dessentiers battuset offrirune nouvelle expérience

culinaire qui n’existe pasàVal d'Isère. J’aime particulièrement cette

cuisine, avec du piquant et du croquant, qui offre des explosions en

bouche.

Quel estvotre coupde cœur dans l’hôtel ?

La suite Chogori estma préférée, sousla charpente ; on a le

sentiment d’être dans un chalet.

Comment avez-vous choisi les œuvres d’art, exposées

dans l’hôtel ?

Nous avons travaillé avec deux artistes français dont nous

apprécions le travail et ladémarchecréative : David Cintract pour les

“ mannequins » et Philippe Icher pour les créations murales d’après

desobjets emportés de sesvoyages en Asie. Nous les avons

rencontrés et ils ont imaginé les œuvres spécialement pour l’hôtel.

Le restaurant l’Altiplano 2.0 rend hommage à la cuisine péruvienne, l'une

des plus inventives du continent Sud-Américain. ©Jérôme Morin

Pagede droite. Les oeuvres d’art de David Cintract offrent une explosion

de couleurs.Elles ont été crééesspécialementpour l’hôtel comme les

tableauxde Philippe Icher.
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Vous avezatteint le haut niveau dansbeaucoup de domaines :

le ski, le wakeboard...Vous êtestoujours pilote de Formule

Ford en Angleterre. Vous dirigez une agenced’architecture

d’intérieur. Vous êtesun jeune papa.Quel est votre secret

pour tout concilier ?

Je me lève tôt et je me couchetard (rires). Sportifs ou professionnels,

j’entreprends chaque projet comme un défi et je soigne chaquedétail

pour aller le plus loin possible. Jepilote toujours en Formule Ford,

même si je nefais quela moitié du championnat faute de temps.

Il faut faire les bons choix ets’y tenir.

À Val d’Isère, vous êtes sur les terres de Jean-Claude Killy,

une figure internationale du ski qui a réussiun parcours

d’excellence. Est-ce une personnalité inspirante ?

Bien sûr car il fait partie des figures de Val d’Isère et a contribué

à faire rayonner la station sur le plan international. Son palmarès

de champion est impressionnant et c’est aussi un brillant homme

d'affaires.

Avez-vous d’autres projets à venir surVal d’Isère et ailleurs ?

Nous avons un projet de complexes d’appartements entièrement

meublés, destinés à la vente. Dans les 5 prochaines années,

nous avons pour objectif de créerdeuxautreshôtels, l’un en ville

et un autre au bord de la mer afin de proposerà nos clients des

destinations toute l’année. X

L'atmosphèreraffinée se poursuit dans leschambreset suites

personnaliséesavecdu mobilier sur mesure,des tissus

sélectionnés pour leur teinte et leurs motifs.
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