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Les hôtels

LE PLUS CONVIVIAL

Brücke 49, à Vais
Connu des fans d’architeéture pour
ses thermes signés Peter Zumthor,
le village de Vais eSl aussi une Station
dont les bons skieurs apprécient les
piStes techniques. Brücke 49 pourrait
être leur destination à tous, avec le
décor suisso-scandinave simple
et confortable que lui ont offert ses
propriétaires. Ici, toutes les chambre
offrent un panorama sur la montagne,
et le petit-déjeuner, grand moment,
se fait à la table d’hôtes.

M.B.

LE PLUS ATTENDU

Le Coucou, à Méribel
À l’heure où nous bouclons
ce hors-série, nul n’a encore pénétré
ce nid de coucou savoyard... mais on
sait déjà qu’il s’agit de l’ouverture de
l’année ! Au décor, Pierre Yovanovitch
et son art de l’élégance confortable ;
aux manettes, le groupe Maisons
Pariente, qui a démontré son
savoir-faire cet été avec l’ouverture
de Lou Pinet à St-Tropez ; et côté
table, deux restaurants signés
Riccardo Giraudi (le Beefbar).
Que demander de plus ? Une situation
unique, dominant Méribel, et un
paysage somptueux. Vous l’avez.

M.B.

LE PLUS MÉDIÉVAL

Mademoiselle, à Val-d’isère
De cet hôtel aux allures de château
fort, Séverine Pétilaire-Bellet,
sa nouvelle propriétaire, a parié
de faire une adresse d’exception.
Un cinq étoiles, oui, mais unique.
Elle a fait appel à l’architeéle
d’intérieur Christophe Tollemer
et son univers d’inSjüration médiévale,
où les meubles Haute époque chinés
se déploient dans un décor
de parquets en chêne vieilli, enduits
muraux « à la Vermeer », poutres
et plafonds peints. Sans oublier
grandes cheminées, escalier
monumental, luSlre en étain
et gravures anciennes.

M.B.

En haut des pistes
Nos adresses à la montagne n ’ont rien de conventionnel. Loin des parquets
grisés et des coussins en peau de mouton, elles proposent un regard neuf,
décalé et contemporain sur le style alpin.
par

Marion Bley, Fanny Guénon des Mesnards
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Le guide

Les meilleures adresses
des décorateurs
Parce qu ’ils voyagent partout et qu ’ils demeurent curieux de tout,
nous avons demandé à 5 architectes et décorateurs de nous confier leurs adresses
préférées dans

5

destinations bien dans l’air du temps.

par Aude de La Conté illustrations Kirnen Sims

L’Angolo Del Passato di Naccari
Giordana
« Des merveilles de verrerie antique
ou contemporaine... »

Campiello Dei Squelini 3276.
+39 041 5287896.

Martinuzzi
« Pour le linge de table et de maison en lin...
sur mesure. »

Piazza San Marco 67.
+39 °4i 5225068.

UN HÔTEL

Le Palais Gritti
« Domicile incontournable, pour profiter
de son bar et de sa terrasse toute l'année. »

Campo Santa Maria Del Giglio 2467.
marriott.fr

UN RESTAURANT

Harry’s Dolci
« Pour déjeuner de tortelloni agli aéparagi
ou de délicieux cannelloni faits maison
à la pointe de la Giudecca. »

Fondamenta S. Biagio 773.
cipriani.com

DES LIEUX À VISITER

La Scuola Grande de San Rocco
« Pour l'architeélure, les sols, les fresques
et les luminaires... et le site magnifique
de l’tle de San Giorgio Maggiore ! »

Campo S. Polo 3052.
scuolagrandcsanrocco.org

La Fondazione Giorgio Cini
« Pour ses fantaéîiques expositions

Le Venise

de verreries. »

de Chahan Minassian

Isola di San Giorgio Maggiore.
cini.it

UN ANTIQUAIRE

Le décorateur français a élu domicile

TROIS BOUTIQUES

Alessandro Zoppi

Palwer

« Ses séleélions de verreries vintage sont

cette ville posée sur l’eau... Il n’a pas
hésité à nous confier jusqu’aux adresses

« Ses créations de joaillerie sont sublimes. »

exceptionnelles. »

Salizza San Samuele 3151.

2671 Campo San Maurizio.

de ses fournisseurs.

palwer.com

zoppiantiques.it

dans la Sérénissime, c’est dire s’il aime
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TROIS RESTAURANTS OÙ DÉJEUNER

Le Télébar
«

Avec sa magnifique terrasse ensoleillée,
il se trouve sous le Coucou. On y commande une
fameuse escalope à la crème et aux champignons
qui eél servie... avec des frites. Pas léger,
mais on eél à la montagne ! »

Chalet Hotel de l’Adray Télébar, sur les
pintes - quartier du Rond Point des Pilles.
telebar-hotel.com

Le Clos Bernard
« On peut y déjeuner en terrasse mais aussi
à l’intérieur et commander des grillades
au feu de bois délicieuses. Le petit bar cosy,
à l’extérieur, eél très agréable. »

Route de l’altiport.
refliaurantleclosbernard.com

Chez Pépé Nicolas
« Situé à Val Thorens, donc en altitude,
ce reélaurant au milieu des pistes offre une vue

Le Méribel

à 360 degrés. C’eélun épot exceptionnel,

de Pierre Yovanovitch

très sympathique, familial et convivial. »

PiAe de la chasse, Val Thorens.
chezpepenicolas.com

Le décorateur nous a donné ses

UN RESTAURANT POUR LE SOIR

UNE BALADE

adresses dans la station des

Le Cèpe

Le Plan deTueda

Trois-Vallées car il vient d’y terminer

«

Le Coucou, un hôtel avec spa et piscine

eél en salle, Monsieur aux fourneaux,

qu’il a entièrement dessiné.

qui concoéle une cuisine autour du cèpe. »

Sur un registre alpin contemporain,

Immeuble Les Merisiers, route du Plateau.

joyeux, coloré... «antibling», dit-il!

facebook.com/ReAaurantLeCepe/
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Il eél tenu par un coupe adorable : Madame

«

Situé sur les hauteurs de Mottaret, c’eél une
réserve naturelle qui comprend un lac de montagne.
Les promeneurs et randonneurs peuvent
sillonner ses sentiers

-

en raquettes l’hiver.

Les paysages sont ravissants et ressourçants. »
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