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Virées 
culturelles 

en espagne 
de Bilbao à Grenade 

en passant 
par les musées 

de Madrid

Innsbruck 
Randonnées d'hiver

Rome
les secrets 

de la capitale 
italienne

Saint-Pétersbourg 
Week-end impérial

Maldives
Hôtels de rêve

Échappées
Grandeur
Nature
Parcs naturels, plages préservées, 
retraites bien-être
Notre dossier spécial destinations 
éco-responsables : Costa Rica, 
Malaisie, Inde, Bali, Japon
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Les Airelles, 
le palace mythique 
de Courchevel
L’hôtel Les Airelles est un palace à part à
Courchevel, sa renommée et la qualité de
son service en font un symbole de la sta-
tion, bien au delà des frontières hexago-
nales. Chaque nouvelle saison, la féérie
des Airelles renaît pour un hiver synonyme
de perfection au plus près des attentes de
chacun. L’hôtel Les Airelles est né en
1992, la propriétaire de l’époque
Raymonde Fenestraz souhaitait offrir à la

station un palace de rang international.
L’établissement ouvrira juste avant les
Jeux Olympiques d’Albertville. Il rejoint
quinze ans plus tard la collection Lov
Hotel Collection dirigée par l’homme d’af-
faires Stéphane Courbit. Courchevel de-
vient alors la station la plus en vue des
Alpes françaises, attirant des amateurs de
sports d’hiver du monde entier. Les
Airelles jouent la magie des Alpes, son ar-
chitecture semble sortir d’un conte de
fées, la décoration intérieure déploie
toutes les merveilles que l’on attend d’un
luxueux chalet. Le service est assuré par
une équipe parfaite, tous habillés de jolis
apparats montagnards. La palette
luxueuse se retrouve dans l’assiette avec
Pierre Gagnaire qui propose chez Piero TT,
une fabuleuse carte franco-italienne com-
posée en association avec le chef
Riccardo Valore. L’autre table à ne pas
manquer Le Coin de Savoie convoque fon-
dues, raclettes et soufflés au beaufort
dans un décor de chalet de haute mon-

tagne. Le bonheur gourmand débute dès le
petit déjeuner avec un incroyable buffet
servi au bien nommé Le Festin, de quoi
partir sur les pistes sans manquer de pro-
téines ni de vitamines. On se laisse notam-
ment tenter par les fabuleux gâteaux de la
maison. L’excellence se retrouve au spa où
le label La Mer propose parmi les meil-
leurs soins de la station. L’hôtel est tourné
vers les familles, les plus petits sont occu-
pés bien au-delà du ski. Des cours de pâ-
tisseries, des séances de magie sont au
programme. Pour les plus grands, les
Airelles organise une dépose en héliski et
une journée en compagnie du champion
olympique Antoine Dénériaz pour décou-
vrir le domaine skiable des Trois Vallées.
• Il ne faut pas manquer le pique nique sur
les pistes, idéal pour une pause entre
deux descentes. L’un des incontournables
pour les gastronomes demeure le superbe
Chalet de Pierres au sommet des Verdons,
une adresse légendaire sur les pistes,
dotée d’une magnifique terrasse.

Triptyque chic au coeur des 3 Vallées 
Les Airelles et l’Aman Le Mélézin à Courchevel, le Coucou à Méribel.

-  Par Jean-Michel de Alberti  -

La perfection Aman
avec vue sur les pistes
Les hôtels Aman riment souvent avec de
lointains horizons, des sites exotiques et
tropicaux soigneusement sélectionnés.
L’Aman Le Mélézin est une oeuvre à part,
celle du créateur du groupe Adrian Zecha
tombé amoureux de Courchevel. Il rachète
dans les années 90 l’établissement où il
avait l’habitude de skier pour le transfor-
mer en chalet zen avec l’aide d’Ed Tuttle,
l’un des architectes d’intérieur iconique
du groupe Aman. Le premier Aman est
ainsi né en Europe bien avant les ouver-
tures de Venise, de Grèce ou du
Monténégro. L’hôtel a depuis connu d’im-
portantes phases de rénovation, il de-
meure toutefois semblable dans sa
conception aux préceptes édictés par son
premier propriétaire. Chambres et par-

ties communes distillent une atmosphère
très épurée, les hôtes sont accueillis à la
réception par un sublime bonsaï, veritable
vigie végétale à l’entrée de l’hôtel pen-
dant les mois d’hiver. Un superbe spa et
un studio de yoga complètent la gamme
des services. Une magnifique piscine de
14 mètres et habillée de bois se niche non
loin de l’espace dédié au bien-être. La
gastronomie se décline sur un mode japo-
nisant, le chef Keiji Matoba est un vérita-
ble artiste au service de traditions
recomposées avec poésie. Aman est célè-
bre pour ses menus d’activités auda-
cieuses, à Courchevel les sportifs
pourront s’adonner à des vols en para-
pente tandis que d’autres amateurs de
grands espaces pourront contempler les
cimes du haut d’une montgolfière. Comme
pour les Airelles, l’hôtel propose un accès
direct aux pistes.
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Le Coucou, le dernier
né de Méribel conçu
par le talentueux 
Pierre Yovanovitch
La collection d’hôtels créée par la famille
Pariente ne finit pas d’étonner les ama-
teurs de beaux établissements. Après
Saint Tropez et Crillon Le Brave où l’archi-
tecte d’intérieur Charles Zana a exercé ses
talents, voilà Méribel avec un sublime
hôtel chalet revisité par un autre grand ta-

lent de la
scène fran-
çaise Pierre
Yovanovitch.
On doit no-
tamment à ce
dernier le
siège de
Kering à
Paris, l’élé-
gant et dis-
cret hôtel
Marignan

ainsi que le restaurant Connaught à
Londres. Son style poétique, son trait ar-
tistique et léger font merveille à la mon-
tagne. Pierre Yovanovitch a su sublimer la
montagne sans convoquer de clichés, sans
aller à la facilité d’un décorum aux mille
clins d’oeil montagnards. Son propos
sonne juste en apportant un regard nou-
veau sur l’hôtellerie des cîmes, il déploie
une architecture élégante où le bois de-
meure en majesté accompagné d’une pa-
lette de couleurs douces et chatoyantes.
Le tout se mêle au savoir-faire d’une fa-
mille passionnée de voyages et de jolis hô-
tels. Une sculpture d’Ugo Rondinone se
cache à la réception tandis qu’un étonnant
ciel peint par Matthieu Cossé accueille les
visiteurs. L’architecture en cascade du
chalet épouse magnifiquement le décor
des pistes environnantes, et le superbe
restaurant beefbar dévoile l’une des plus
belles vues de la station. Les surprises
sont multiples au sein du facétieux
Coucou, comme le spa orchestré par la ta-
lentueuse Tata Harper, venue des Etats-
Unis pour prodiguer des soins naturels
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La compagnie Air France dessert

Lyon et Genève au départ de

Paris Orly et CDG, il faut compter

ensuite deux heures de route

pour rejoindre les 3 Vallées.

Courchevel dispose d’un altiport

pour les services d’aviation privée

au départ notamment du Bourget.

www.airfrance.fr

Dans de beaux draps
LES AIRELLES

L’hôtel propose des chambres à

partir de 1225 € la nuit pour

deux personnes en demi-pen-

sion. Des offres sont disponibles

en ligne pour des séjours combi-

nant découvertes gastrono-

miques et soins au spa.

Réservations et informations :

https://airelles.com/fr

AMAN 
LE MÉLÉZIN

Les chambres se réservent à par-

tir de 1120 € la nuit pour deux

personnes incluant un soin au

spa, la demi-pension et un pass

pour les pistes des 3 Vallées.

Réservations et informations :

www.aman.com

LE COUCOU
L’établissement dispose de cham-

bres à partir de 440 € la nuit

pour deux personnes avec petit

déjeuner, 640 € en demi-pension

pour la catégorie Deluxe.

Réservations et informations :

www.lecoucoumeribel.com

symboles de perfection. La piscine inté-
rieure donnant sur les pistes et le bassin
extérieur chauffé attendent les skieurs à
la fermeture des pistes. Deux chalets pri-
vatifs se cachent au sein de l’hôtel, héber-
gement idéal pour les grandes tribus
familiales. Chacun des chalets dispose de
larges espaces, d’un salon spectaculaire
avec vue sur la vallée et d’un coin bien-être
privatif doté d’un bassin. Le mobilier dé-
ploie des merveilles, objets chinés ou
créés spécialement pour l’hôtel. L’envie
est grande de commander les luminaires
ou les fauteuils sélectionnés pour meubler
les chambres et suites. Les enfants sont
les rois de la montagne au Coucou avec un
kids club conçu par Petit VIP, les adoles-
cents ne sont pas oubliés avec des activi-
tés dédiées orchestrées autour du Teens
Lab. La saga Pariente ne fait que débuter,
les premiers opus dévoilent le meilleur de
l’hôtellerie à la française, un établisse-
ment parisien devrait rapidement complé-
ter la petite collection riche de jolies
propositions et d’un rare sens du détail.
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