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Chambrefamiliale(enhaut) et la
piscineau ciel étoilé (enbas). Quatre
étages,quatre ambiancesdifférentes

inspiréesdespaysfroids.

E
n patois savoyard, une

barme désigne une anfrac-

tuosité sous un rocher pou-

vant servir d’abri. En souve-

nir du temps où l’on trouvait

encore des ours dans les

Alpes, il existe près de Val-d’Isère
un glacier et un col des Barmes de

l’Ours. C’est aussi le nom donné au

premier hôtel de luxe de la station,
ouvert en 2003. En le baptisant ain-

si, sa propriétaire, Delphine André,

Les Barmes de l’Ours
(Val-d’Isère)

Par Bertrand Fraysse

Pionnier du luxe hôtelier de «Val»,
cechaleureux cinq étoilesoffre refuge

au pied de la mythique piste Face

de Bellevarde. Un décor aux boiseries
soignéesouvert sur la montagne.

Matthieu

Cellard

-
Nicolas

Anetson

a voulu évoquer un douillet refuge à

situé au pied d’une piste mythique,

la Face de Bellevarde, l’hôtel reste

sans doute le plus chaleureux des

sept 5-étoiles de «Val ».

De larges fauteuils en cuir, des mo-

quettes moelleuses, d’épaisses four-

rures, des murs de lauzes et des
boiseries variées réchauffent l’at-
mosphère en évitant la banalité.

Dans les chambres, la couleur du

bois change à chaque étage : blanc

au premier, meublé scandinave ;
foncé au deuxième, dans l’esprit
des cabanes du Grand Nord améri-

cain ; ambré au troisième, comme

dans les chalets d’alpage ; clair au
quatrième, aménagé dans un style

plus contemporain.

Tout aussi boisé, l’accueillant Sofa

Bar a été récemment redécoré par

l’ébéniste Christophe Mattis. Inspiré

par les formes de la montagne, cet
Avalin de souche a aussi refait le

-tronomique » de l’hôtel – une étoile

au Michelin. Deux restaurants com-

plètent l’offre : la Rôtisserie –bistro-

nomique – et le Coin savoyard pour

les impératives fondues et raclettes.

Pour l’après-ski, les occupations ne

manquent pas, entre la salle de jeux

(baby-foot, billard…), l’improbable
bowling et le spa de 1000mètres car-

rés, avec Jacuzzi, hammam et sau-

piscine au ciel étoilé, on aurait

presque envie, tel un ours, de se

mettre àgrogner de satisfaction. •
LES BARMES DE L’OURS
Mont de Bellevarde, 73150 Val-d’Isère.
78 chambres et suites. Apartir de

345 euros la nuit petit déjeuner compris.

Ouvert jusqu’au 18 avril.

Tél. :04-79-41-37-00.
www.hotellesbarmes.com

Tanière au

sommet
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