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FEUILLE
de ROUTE

• HÔTELS ET SPOTS DESIGN •

Impatients, le sourire aux lèvres, les acteursde la montagne

sont dans les starting-blockspour vous ouvrir les portes de leurs

établissements,privésen 2020de cette notion d’« après-ski» qui

leur est chère.2021/2022augure donc une saison sous le signe

desretrouvailles,du bien-être, du ressourcement,éveilléepardes

paysagesenneigés essaimésenfin de riders, grands et petits. À

contempler pour certains depuisles fenêtrespanoramiquesdeces

nouveaux fleurons hôteliers réinventant sans cessel’art de vivre

alpin entremodernité,authenticité etpréservation decettenature

si précieuse.

ÉVASION
MONT-BLANC

Auguste Beaumier. Cet explorateur
français, géographe et écrivain nous

libère le chemin alpin. Les Hôtels d’en
Haut portent désormais son nom,

depuismai2021,lui dédiantsa collection
hôtelièrequi s’étendde la Savoie,Haute-
Savoie jusqu’à la Côte d’Azur, en passant

par la Provence.Son leitmotiv ? Rendre

ses lettres de noblesse à des lieux
patrimoniaux, des adresseshistoriques.

Alors même quele Fitz Roy à Val Thorens

ou encore Les 3 Vallées à Courchevel

1850 vont bientôt ouvrir leurs portes
hospitalières, L’Alpaga*****, à l’écart
du village de Megève,vient tout juste de

finir sa transformation sous la houlette

de l’agence d’architecture d’intérieur
new-yorkaiseCharles & Co. En tête à

tête avec le mont Blanc, elle préserve
danssa conception,l’auraarchitecturale
deshuit chalets typiquement mégevans

ainsique l’esprit alpin, au contact d’une
atmosphère authentique égrainée de

velours,debois,de meublesde designers,

de pièces chinées et de savoir-faire

artisanaux. Nous voulions conserver
l’architecturemoderne du lieu avec les
encadrementsen acier, les baiesvitréeset

la cheminée,confie Charles& Co. Nous

avonsvoulu lesplacerau centrede notre
travail tout en intégrant la beauté de

l’environnementextérieur.Avant d’ajouter:
Lapalettedecouleursestparessencemême
celle de lanature,du bleudu ciel auvert de

lanature luxuriante.Ainsi, lelobby,le bar,

le restaurant la Tablede L’Alpaga du chef

AnthonyBisquerra(2 étoilesMichelin), le

Bistrotdel’Alpaga, les 22 clefs, les 5 suites

indépendantes,les six chalets luxueux,
sansomettrele spasontuneode à l’art de

vivreen montagne.
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LES TROIS-VALLÉES

Leplus grand domaine skiabledu monde !

S’élevant jusqu’à3 230 mètres d’altitude,
il offre 600km de pistes reliées.Ni plus

ni moins ! Les 7 stations affiliées offrent
l’embarras du choix pour des escapades

estivales ou hivernales à même de

satisfaire famille, riders et amoureux de

la nature. Parmi elles, Saint-Martin-de-

Belleville, dite l’authentique. Le nouveau

bastion du Lodji****. Ce quatre étoiles

tutoie les sommets en lieu et place de
l’ancien Alp’Hôtel. Son emplacement

exceptionnel au départ des remontées
mécaniques a séduit le Liégeois René

Baudinet et sa famille, il y a maintenant

17 ans. En 2020, il se lance aux côtés

de ses fils Laurent et Pierre dans cette

rénovation d’ampleur allant jusqu’à
pousserles murs,passant de31 chambres

à 47, tout en intégrant le restaurant

Torèet son bar, des salons cheminée ou
télévision, une salle de jeux dédiée aux

enfants, ainsi que 3 appartements. Au

cœur du propos hospitalier, le bien-être,

avecdesspasprivatifs, un espacewellness
doté d’une piscine intérieure, mais

également une visée festive matérialisée

par unrestaurant et un bar.Et biensûr la

terrassepanoramique de 700m2 et savue

stupéfiante sur la valléedes Encombres.

Dans les bagages,la famille a rapporté
son accent belge et quelques souvenirs,

quel’on retrouve notamment dansle nom

mêmedel’hôtel : contraction de« Lodge»
et « Lîdje », comprenez « Liège » en

wallon. Côtédécoration, c’estl’architecte
d’intérieur Kevin Bona, alias Label5.9

qui signe ces ambiances enveloppantes

à l’esprit « comme à la maison » et à

l’identité graphique développée par
Olivier Debie. C’est à Méribel que nous

poursuivons, cette escapade savoyarde,

dans le cœur historique du domaine. En

aparté, le Refugede la Traye, niché dans

un hameau typique préservé – pierres,

vieuxbois de mélèzeet lauze –, construit

en 1982.Composé de trois chalets reliés

par un couloir intérieur, de 2 mazots et
d’un chalet privatif pour 4 personnes,ce
havre emmitouflé dans les montagnes
prône une architecture vernaculaire,

connectant nature, authenticité, prestige

et gastronomie, à 1650 mètres d’altitude.
Cette retraite confidentielle a fait le

choix de la qualité et non de la quantité.

Au total 6 chambres et suites de 2 à

4 personnes, complétées par un spa

singulier. Et un restaurant, simplement
nomméLa Table,territoire du chefétoilé

AkrameBenallal. Et, nouveauté cet hiver,
la marque monégasqueMayaCollection,

propriétaire du Refuge,rejoint Maisons

d’Exception Airelles pour vivre une

expérience immersive, devenant une
propriété exclusivejusqu’à17 personnes,

avec tout le service hôtelier qui va de

pair ! Changement de cap ! Direction

Courchevel, la très raffinée. À 1 850
mètres, Le GrandHôtel Courchevel****,

skis aux pieds, flottant désormais sous
la bannière du groupe Lavorel Hotels

Collection, a entièrement rénové ses 34
chambres et suitesde20 à50m 2

, sonhall,

ses salons et son bar. À la manœuvre,

la décoratrice attitrée Émilie Rollet,

agence Eroz, qui a notamment signé Le

Chabichou. Alliant esthétique savoyarde

et confort cosy, l’établissement, doté

également d’un restaurant bistronomique

au cadre enchanteur,favorise l’évasion et
leressourcement, avec un accèsprivilégié
au spa ou encore au Kids Club de la

maison Le Chabichou.Il faut descendreà

1 650mètres d’altitude pour découvrir un

autre fleuron étoilé chargéd’histoires : Le
Manali Lodge*****. Sur le front de neige

à Courchevel Moriond, cette adresse

incontournable depuis 2007 s’inscrit
dans un cadre idyllique au plus près des
sommets de lastation, estampilléeAlpine

Collection depuis 2019, date à laquelle

l’établissement opère sa métamorphose.

Si l’hôtel conserve son emblématique

architecture signéeJean-PhilippeVelghe-

Michaux, l’intérieur lui, décoré par
Mathilde Rossi et Cécile Bertrand

d’Alpine Interiors, cultive l’art de recevoir

à travers 18 suites de 87 à 277m2, en lieu

et place des 36 chambres ! Un bien-vivre

en montagne qui s’apparentedavantageà

des appartements luxueux qu’àun hôtel,

que l’on retrouve dans le Bistrot Manali

et son panorama à couper le souffle ou

encore le restaurant festif plus feutré,

Gaïa. Piscine, spa, salle de fitness et
skiroom complètent le décor aux codes

montagne réinventésdans la modernité.

TIGNES-VAL-D’ISÈRE
Concentrant tout lesavoir-faire du groupe

Le K2 Collections, le K2 Chogori***** à

Val-d’Isèreassoit les valeurs hospitalières
de la famille Capezzone,originaire de la

station. Sur les fondations historiques

de l’hôtel Moris, érigé en 1888,il renoue
avec la vision pionnière du village et son

style architectural avalin, associant à

la pierre l’éloquence du bois. Évoluant
sur 2 000 m2, le bâtiment principal et
le chalet, qui s’y rattache, proposent 9

suites, dont 2 penthouses, un concept

de 21 chambres et suites modulables,

L’Atiplano, restaurantauxeffluvespéruviens,

Le 1954 Bar et l’espace bien-être Goji

Spa, auxquels s’ajoutent un espace

enfants et un skiroom. L’ensemble
empreint de codes décoratifs tibétains,

chers aux groupes, raffinés et élégants,

développés par l’architecte d’intérieur
Thomas Capezzone. Au rythme d’un
mobilier dessinésur mesure,de textures
sophistiquées et d’un décor intimiste,
Le K2 Chogori révèle une autre facette

de la montagne, à la fois chaleureuseet
conviviale, mais également artistique,

encouragée par Suzanne Capezzone

et Jean-Alain Baccon. Pour l’anecdote,
« Chogori » signifie en langue balti « La

Grande Montagne », nom usuel du
mont K2, donné aux habitants des petits
villages implantés à sa base. Dans ce
domaine skiable mythique où cohabitent

le parcnational de laVanoise,les glaciers,

vallons immuables, et le plus haut
barrage de France érigé il y a 70 ans, la

station de Tignes accueille le Diamond

Rock*****. Un refuge contemporain
d’une assisegénéreuse (7 000 m 2), situé

plus précisémentà Tignes le Lac.Comme

sculpté à flanc de rocher, il est le coup
de cœur de Didier Rivière à l’origine du

premier 4 étoiles de Serre-Chevalier,Le
Rock Noir. Du petit hôtel familial, il crée
cet établissement luxueux de 11 étages,

qui a su inspirer Reyhana Tamboura,

qui signe également l’hôtel 5 étoiles

le Saint-Rémy, du même propriétaire.

La décoratrice marie en ce lieu des
lignes contemporaines à des matériaux
bruts évocateurs. Et des partis pris

forts, à l’instar des essencesexotiques

sélectionnées, contrepied à la vision

alpine traditionnelle. Bambou, bois brûlé
noir, teck sculpté à Bali s’immiscent
respectivement dans le spa by Pure

Altitude et sa piscine intérieure XXL,

les deux restaurants Les Cîmeset le bar
panoramique Le Bôrna ainsi que les 62

clefs.À cela s’ajoutentla pierre apparente

ou encore le marbre vert et blanc, sur

fond de vues spectaculaires explorant le

paysageenneigé.
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L’ALPAGA
- Megève, EvasionMont-Blanc-

Groupe Beaumier– Architectured’intérieuragenceCharles& Co– PhotosCharlotteLindet
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L’ALPAGA
- Megève, EvasionMont-Blanc-

Groupe Beaumier– Architectured’intérieur agenceCharles& Co– PhotosCharlotteLindet
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LODJI HÔTEL
- Saint-Martin-de-Belleville, Les Trois-Vallées-

Architecte d’intérieurKevin Bona,Label5.9 – PhotosJustinPaquay
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LODJI HÔTEL
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REFUGEDE LA TRAYE

- Méribel, Les Trois-Vallées
-

Photos Gilles Trillard
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LE GRAND HÔTEL COURCHEVEL

- Courchevel, LesTrois-Vallées -

Groupe Lavorel– Architectured’intérieuragenceEroz –PhotosEliophot
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MANALI LODGE
- Courchevel Moriond, Les Trois-Vallées -

Alpine Collection– DécorationMathildeRossi etCécileBertrand,AlpineInteriors–PhotosAlpineCollection
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K2 CHOGORI

- Val-d’Isère, Tignes-Val-d’Isère -
K2 Collections –Architectured’intérieurThomas Capezzone
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DIAMOND ROCK

- Tignes, Tignes-Val-d’Isère -

Architecture d’intérieuragenceReyhanaStudio– PhotosDR
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ALPES SUISSES

Ouvert cet été, le nouveau Kempinski

Palace Engelberg***** réinvente une

propriété Belle Époque, devenant le

premier hôtel international de catégorie

cinq étoiles supérieure,de la plus grande

destination de vacances d’hiver et d’été
du centre de la Suisse! Un joyau donc,
facetté par le groupe Kempinski, plus

ancien groupe hôtelier de luxe européen.

Pour Andreas Magnus, directeur

général, L’essence de l’hôtellerie de

luxe consiste à créer une atmosphère

familière et exclusiveoù chaque client se

sent bien. Cela demande de l’expertise
et une compétence extraordinaire, mais

surtout une attention constante aux

détails. Au cœur de la ville alpine

Engelberg et à 10 minutes desremontées
mécaniques, le bâtiment historique
dessiné par l’architecte Arnold Cattani à

la fin du XIX e siècle aimante les regards.

Aujourd’hui, le nouveau bâtiment de

l’hôtel et l’ancien « Europäischer Hof »,

classé monument historique et inauguré

en 1904 sous le nom de « Grandhotel

Winterhaus », forment une unité archi-

tecturale parfaite.Tout comme l’intérieur
qui révèle notamment des pépites
originelles subtilement absorbées par
la nouvelle décoration : mosaïques de

carreaux et marbres,motifs hexagonaux,

plafonds à caissons,lustres, niches dans

les chambres de l’aile Belle Époque, etc.

Les matériaux locaux tels que le bois

et la pierre sont également au cœur

du propos esthétique. Tandis que les

textures et lescouleurs vibrent au sonde

la nature environnante. À cela s’ajoutent
des matériaux plus singuliers, comme

l’osier, les grains de bois, le cuivre et le

laiton antique, jouant sur les contrastes.

Ainsi, les 129 chambres, le restaurant
Cattani, The Palace Bar,le Cigar-Lounge,

le Wintergarden et le Kempinski TheSpa

s’inscrivent comme un trait d’union entre
le passé et le présent, cimentés par la

beauté des Alpes. Dans la très réputée

station de Zermatt, à 1 600 mètres
d’altitude, leCervo Mountain Resort, skis

aux pieds, s’est littéralement transformé,

n’hésitant pasàfaire évoluer sonconcept

déjà immersif centré sur Le Cervin et sa

silhouette pyramidale. Mettant l’accent

sur la préservation environnementale, il

ouvre la voie à un monde mystique des

Alpes suisses à l’authenticité exacerbée

ici par un luxe décontracté, modernisé

par le studio Dreimeta, dirigé par Armin

Fischer et Andrea Kraft-Hammerschall.

54 chambres et suites réparties dans 7
chalets dévouent toute leur énergie au

panorama et au bien-être, à l’instar du

Mountain Ashram Spa et notamment

son bain Onsenà l’air libre. Matériaux et
couleurs naturels composent ce hameau

de charme doucement influencé par les

voyages. Une vision cosmopolite, mais

aussibien ancréedanssonterroir, avecles

trois restaurants Madre Nostra,Bazaar et

Ferdinand, aux saveurs d’ici et d’ailleurs.
Sans omettre le côté festif matérialisé

par le Grapes& Juniper Bar. Le complexe
comprend également les appartements

OverlookLodgeetTheFlat, enplein milieu

des eventsde Zermatt ainsi que le Schali

Lago,le hotspot d’étésur le lacSchali avec

une installation de wakeboardet un bar...

SUD-TYROL
ITALIE

Perlé de paysages exceptionnels, le

Sud-Tyrol, dans les Alpes italiennes, est

marqué par les différences et influences

culturelles, allemandes, italiennes et

ladines, mais également stylistiques

entre Alpes et Méditerranée. Au cœur

de ce spectacle, Les Dolomites, massif

montagneux s’étendant sur cinq
provinces italiennes et classées au

patrimoine mondial de l’UNESCO.
C’est là qu’aélu domicile le nouvel hôtel

Milla Montis****, plus précisément à

Maranza sur le mont Gitschberg, village

pittoresque connu pour ses sentiers

de randonnées et ses refuges d’alpages
qui ont inspiré le studio milanais

Peter Pichler Architecture. Sans se

couper d’une modernité assumée,

la silhouette composée de quatre

« maisons »mitoyennes épousela nature
environnante, mimant ses panoramas
vallonnés. Reposant sur de solides

fondations, des matériaux locaux et

l’art de recevoir de son hôte, Roland,

également chef de cuisine, Milla Montis

appelle la montagne de tout son être

architectural. Ainsi, le bois indigène

essaime les 25 chambres, conçues

comme de grandes pièces lumineuses

embrassant la montagne. Une vision à

360°prolongée par le spaMontis, élément

phare des lieux, à explorer hiver comme
été, notamment pour vivre l’expérience
du solarium extérieur et de la piscine à

débordement imaginée comme un lac

immersif !

FORSAND

NORVÈGE
Tutoyant les nuages, The Bolder Sky

Lodges est un lieu proche du paradis,

niché au-dessus du Lysefjord au sud-

ouest de la Norvège, réputée pour ses

mille et une nuances de granit. Mais

comment ceslodges à fleur de montagne

ont-ils vu le jour ? Ils sont le fruit de

l’entrepreneur Tom Norland qui acquit,

en 2010, ces 170 hectares de terres
vierges,avec le projet un peu fou de faire

découvrir auxglobe-trotters l’un desfjords

les plus connus au monde. La frontière

entre l’intérieur et l’extérieur se devait

d’être floue, pour donner l’impression de

flotter dans la nature. Pour concrétiser

cette vision, l’architecte John Birger

Grytdal a imaginé ces cubes hissés sur

deux étagesenveloppés de bois de cèdre,

avec une façade transparente terre/
ciel, en équilibre sur un pilier en acier

percé suspendant le tout à 3,5 mètres

du sol. Pour l’architecte : Les cubessont

intentionnellement placés au bord de

la montagne en pente. C’est comme se

tenir dans un ascenseur en verre avec

la sensation familière de couler. Ou de

s’envoler ! Vous l’aurez compris, une

expérience incroyable blottie dans un

sky lodge de 22 m2de surface habitable,

composé notamment d’un coin-repas,

une cuisine, deux chambres doubles et
une salledebains, designéspar la société

danoise Vipp et emmitouflés dans un

chêne volontairement ombreux pour

mieux révéler lespectaclestupéfiant.
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KEMPINSKI PALACE ENGELBERG
- Engelberg, Titlis, Alpes suisses-

Groupe Kempinski–PhotosKempinskiHotels - JFilipe Wiens
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CERVO MOUNTAIN RESORT
- Zermatt, Alpes suisses-

Architecture agenceArchitektenMooserLauber– Architectured’intérieuragenceDreimeta
PhotosSteveHerud– Membre DesignHotelsTM
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HÔTEL MILLA MONTIS
- Maranza, Sud-Tyrol, Italie -

Architecture PeterPichlerArchitecture– Photo Daniel Zangerl
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