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C’est ici que le fameux film Les bronzés 
font du ski a été tourné… il y a une qua-
rantaine d’années ! Depuis, Val d’Isère 
n’a cessé d’évoluer pour devenir une 
destination de vacances haut de gamme 
mais où tout le monde est le bienvenu. 
Que ce soit dans les hôtels de luxe ou les 
2 et 3 étoiles, les résidences et les cha-
lets, on est accueilli en ami. La particu-
larité de la station c’est que la plupart 
des hôtels, boutiques et restaurants 
appartiennent toujours aux familles qui 
les ont créés et dont les descendants 
sont fiers de partager leur histoire avec 
leurs hôtes ou leurs clients. Ce sont ces 
familles qui ont fait d’un petit village 
enfoui sous la neige plusieurs mois par 
an une des stations de ski les plus 
renommées au monde. Et si le charme, 
le cadre et l’art de vivre de Val d’Isère 
continuent à attirer des investisseurs du 
monde entier, ce sont ses habitants qui 
sont l’âme du village et qui lui donnent 
son caractère vraiment unique.

Avec ses 300 km de pistes qui s’étendent de 1550 à 
3450 m d’altitude et permettent de skier de 
novembre à mai, ses grands espaces, ses 

champions, Val d’Isère n’est pas seulement une 
station de sports d’hiver mythique : c’est un vrai 
village qui a su garder son authenticité et dont 
l’ambition est de faire vivre à ses visiteurs des 

expériences inédites dans un lieu unique.
Par Julie Rouffiange

Val d’Isère,  
mythique  

et authentique
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POUR TOUS

À Val d’Isère, il y a des activités pour 
tous les âges, tous les niveaux et toutes 
les envies toute l’année. Ski alpin, bien 
sûr, sur un des meilleurs domaines 
skiables au monde, ski de rando et de 
fond, balades à pied, en raquettes, à 
vélo, ice climbing (cascade de glace), 
chiens de traîneau, motoneige, biath-
lon, ice floating, parapente, patinage, 
luge, accrobranche… En hiver, le Jardin 
des neiges accueille les petits de 3 à 4 
ans dans un espace spécialement 
conçu pour leur apprendre le ski par le 
jeu. La station dispose également d’un 
grand centre aquasportif de 5000 m2 
qui comprend un « espace plage » avec 
une piscine sportive et un bassin 
ludique (rivière à courant, canons à 
eau , jets massants,  banqu ettes à 
bulles…) ainsi qu’un espace bien-être 
où l’on peut se détendre au hammam et 
s’offrir un soin de la gamme Pure 
Altitude. De plus, la plupart des grands 
hôtels ont leur propre spa.
Hiver comme été, de nombreuses ani-
mations sportives et culturelles sont 
organisées : compétitions, descentes 
aux flambeaux, concerts, spectacles, 
festivals… Des visites guidées sont pro-
posées via l’Office du tourisme afin de 
découvrir l’histoire du village et de ses 
différents quartiers : le quartier de la 
Daille avec son architecture moderne, le 
vieux village avec ses maisons en bois et 
pierre de la région, son clocher du XVIIe 
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siècle, ses ruelles et ses boutiques, le 
quartier du Fornet avec son restaurant 
étoilé, l’Atelier d’Edmond, et sa ferme 
où la famille Matiss reçoit les amateurs 
de fromage et leur fait visiter ses étables 
avec ses vaches et ses cochons. 

ÉTOILES ET BONNES TABLES

Il y a dix ans encore, la commune comp-
tait trois hôtels 5 étoiles. Aujourd’hui, ils 
sont huit. Un des derniers, Les Airelles 
Val d’Isère, espère obtenir le classement 
Palace comme son grand frère de 
Courchevel. Son restaurant, Loulou Val 
d’Isère, accueille ses invités dans un 
écrin de nature avec ses mini-forêts de 

conifères et arbustes de montagne. À la 
carte, un mélange de saveurs françaises 
et italiennes… sans oublier le fabuleux 
buffet de desserts dressé autour d’une 
maison en pain d’épices. 
À quelques pas de là, le dernier-né de la 
famille Capezzone s’est ouvert en plein 
cœur du village. Comme ses trois 
grands frères de Courchevel, les K2 
Palace*****, Altitude***** et Djola****, le 
K2 Chogori***** mêle inspirations tibé-
taines et locales : façade alliant pierre de 
Val d’Isère, ardoise et bois, tissus, objets 
et moulures qui invitent au voyage. En 
langue balti, Chogori signifie la grande 
montagne, le nom donné au K2 – la deu-
xième montagne la plus haute du 
monde après l’Everest - par les habitants 
des petits villages nichés à ses pieds. 
L’hôtel dispose de 21 chambres et suites 
combinables entre elles pour moduler 
l’espace, un restaurant, un bar, un 
espace bien-être comprenant un spa - le 
Goji spa Valmont qui propose des soins 
signatures -, une salle de fitness et une 
piscine, un espace pour les enfants et un 
ski shop. La décoration est élégante et 
ra f f i n é e  m a i s  s a n s  o s t e n t at i o n . 
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À gauche Le vieux village avec  
son clocher du XVIIe.
1. Balade en chiens de traîneau  
en pleine nature. 2. Les luxueuses 
chambres et suites du K2 Chogori 
peuvent se combiner entre elles 
pour créer des espaces 
modulables 3. Chez Loulou, on 
mange entouré de mini-forêts.
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L’essentiel du mobilier a été conçu sur 
mesure et des œuvres des artistes fran-
çais David Cintract et Philippe Icher 
sont exposées dans les différents 
espaces. Enfin, le restaurant L’Altiplano 
2.0 vaut à lui seul le détour. Il transporte 
ses hôtes des Alpes françaises à la 
Cordillère des Andes avec des plats 
d’inspiration péruvienne. Un voyage au 
bout du monde en saveurs, en couleurs 
et… en délices !

HÔTEL PERCHÉ

C’est l’hôtel le plus haut de France et son 
spa est le plus haut d’Europe. Situé à 
2551 m d’altitude, le Refuge de Solaise, 
niché dans l’ancienne gare d’arrivée du 
téléphérique, est un hôtel élégant, cha-
leureux et contemporain qui permet de 
vivre une expérience unique. L’été, on 
peut s’y rendre en voiture par la route qui 
mène au Col de l’Iseran mais en hiver, 
on y accède uniquement par la téléca-
bine de Solaise. Les équipes du Refuge 
se chargent des bagages qu’ils ache-
minent directement dans les chambres. 
Quelques minutes plus tard, on arrive 
tout en haut de la télécabine. Le Refuge 
se trouve une centaine de mètres plus 
bas. Murs en pierre et bois de la région, 
toitures à deux pans, grandes baies 
vitrées donnant sur la vallée… l’architec-
ture respecte les constructions alpines 
traditionnelles. À l’intérieur, tout a été 
fait pour garder et mettre en valeur l’âme 
du lieu : les structures métalliques de 
l’ancien téléphérique sont apparentes, la 

décoration fait écho à l’atmosphère 
industrielle des années 40.  Les seize 
chambres et quatre appartements 
offrent une vue époustouflante sur la 
vallée en contrebas. On y assiste à des 
levers et des couchers de soleil excep-
tionnels où les sommets des montagnes, 
juste en face, se teintent de rose et 
d’orange. Certaines nuits, on peut même 
contempler la voûte céleste constellée 
de milliers d’étoiles et profiter du silence. 
Car ici, on vit coupé du monde, en pleine 
communion avec la nature. En hiver, les 
remontées mécaniques et les télécabines 
ferment à 17 h sauf trois soirs par 
semaine pour permettre aux hôtes du 
Refuge de dîner en bas et aux autres de 
venir manger au sommet dans l’ex-
cellent restaurant Gigi. Au menu, les 
incontournables de la gastronomie ita-
lienne et des « gratinati » pour les incon-
ditionnels de fromage des alpages. 
L’hôtel dispose aussi d’un autre restau-
rant situé à l’extérieur, le Petit refuge, qui 
propose entre autres des pizzas maison, 
un bar, un espace enfants, une boutique, 
une salle de séminaire et un spa avec une 
incroyable piscine de 25 m, des jacuzzis, 
un sauna, un hammam, plusieurs 
cabines de soin et même un coiffeur. 
Tout ce qu’il faut pour n’avoir aucune 
envie de quitter ce luxueux cocon.

UNE PURE FOLIE

En 1981, Luc Reversade, qui possède déjà 
un restaurant d’altitude, lance la pre-
mière Folie Douce à Val d’Isère, un 
concept de fooding-clubbing à 2400 m 
d’altitude qui associe une cuisine monta-
gnarde généreuse à l’ambiance festive 
d’un cabaret. Aujourd’hui, il existe 8 
Folie Douce en France mais celle de Val 
d’Isère reste celle où les nouveaux 
concepts sont lancés et testés. Cette 
année, en plus des restaurants La 
Fruitière, Le Butcher, La Petite Cuisine et 
Les 3 caves (dont la plus haute cave à vins 
d’Europe), elle s’offre un nouveau restau-
rant, la Cucùcina, contraction de cucina 
(cuisine en italien) et cucù (fou). Dans un 
décor inspiré de l’atelier de Léonard de 
Vinci, il propose une cuisine gastrono-
mique italienne, inventive et raffinée. La 
table centrale de 10 m de long sert de 
scène pour les artistes qui se produisent 
en live durant le repas. Et, juste au-des-
sus, un incroyable cheval blanc de 4 m de 
haut semble vouloir sauter par la grande 
baie vitrée. Complètement… fou !
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INFOS
Le K2 Chogori, lek2chogori.com
Le refuge de Solaise, lerefuge-valdisere.com
La Folie Douce, lafoliedouce.com
Loulou Val d’Isère, loulou-valdisere.com
L’Atelier d’Edmond, atelier-edmond.com 

1. La décoration de la Cucùcina inspirée de 
l’atelier de Léonard de Vinci. 2. Les chambres 
du Refuge de Solaise ont une vue 
époustouflante sur les sommets environnants 
et la vallée en contrebas.
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