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Quelques  idées  pour  un  week  end  à  la  montagne  réussi,  quand  ski  rime  avec
luxe et gastronomie

 Hôtel Royal façade - © Edouard Guibaud 
Les hôtels luxueux n'en finissent plus de fleurir ou de se réinventer sur les sommets. Restaurants étoilés, spas de haut vol, ski
room et matériel à la pointe de la technique, personnel aux petits soins, kid's club dédiés aux chérubins... tout est réuni pour
faire de quelques jours dans ces établissements un moment hors du temps. Voici quelques idées d'hôtel pour un week-end à la
montagne réussi.

LE COUCOU À MÉRIBEL 

Troisième opus du groupe Maisons Pariente, Le Coucou, un cinq étoiles, perché à 1600 mètres cache bien son jeu : derrière
son architecture de chalet, il fait fi des codes traditionnels. L'architecte d'intérieur, Pierre Yovanovitch a jeté aux orties le
style montagnard et donné libre cours à son imagination ! Dans les 55 chambres dont 39 suites, le designer a zappé les tons de
brun, la pierre, le bois sombre... et habillé l'espace de terracotta, vert sapin, bleu outremer, rose poudre. On adore ses
créations pleines d'humour : fauteuils aux allures d'ours blanc, patères en forme de têtes de chouette, suspensions de verre
givré évoquant des glacons...
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© Le Coucou Méribel

Le top ? La bande de différents coucous de la Forêt Noire, éparpillés sur les murs de la salle à manger. Quant au spa
estampillé Tata Harper, il abrite, sur 450 m2, six cabines, deux piscines intérieure et extérieure, sauna, hammam et jacuzzi.
Enfin un Kids Club de 4 à 9 ans et un Teen's Lab dès 10 ans font le bonheur des parents...Bref le must pour un beau week-end
à la montagne.

 Le plus les deux restaurants différents : le BeefBar et ses formidables viandes : Black Angus d'Argentine, boeuf Kobé du
Japon, boeuf Wagyu d'Australie... Et, le Biancaneve avec sa carte aux accents italiens : spécialités toscanes, pasta... 

Le Coucou Méribel 464, route du Belvédère, 73550 Les Allues, lecoucoumeribel.com

LE VOULEZ-VOUS À TIGNES

Propriété du groupe Les Étincelles et co-propriété du champion de ski Guerlain Chicherit, ce cinq étoiles perché à 2100
mètres, au pied des pistes s'abrite dans un bâtiment tout blanc en hommage au glacier de la Grande Motte. L'architecture
intérieure de l'hôtel que l'on doit à l'agence Xavier Cartron a opté pour un design contemporain avec des volumes XXL et un
mélange de matériaux comme le montre l'immense espace à la fois lobby, salon et bar doté d'une cheminée monumentale, de
sièges en rondins, d'une verrière, d'une charpente métallique, de bois et de pierre...
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© VoulezVous Tignes

Clou de la décoration, les skis de Guerlain Chicherit enfermés dans le mur de glace du bar. Les 69 chambres, certaines avec
terrasse, affichent une déco sobre relevée par le très réussi trompe l'oeil d'une longue trace de ski sur un mur et la moquette
reprenant le dessin d'une coupe de bois, là encore le minibar au look de bloc de glace rappelle le glacier. Au restaurant
panoramique Il Savoia, la carte joue une partition franco-italienne. Quant au spa déployé sur 600 m2, il propose jacuzzi,
hammam, sauna, piscine et trois cabines dont une en duo. Les soins sont signés Valmont, la marque suisse experte de
l'anti-âge, et Phytomer. 

Le plus ? L'ambiance festive, chaque semaine ont lieu au bar l'Icebreaker des concerts, l'occasion de siroter un des cocktails
signature.

Hôtel VoulezVous Route du Rosset, Tignes Le Lac, voulezvous-hotel.com

L'ALTAPURA À VAL THORENS

L'Altapura, ne ménage pas ses effets pour séduire ! Dès l'entrée le mur tapissé de plus de 200 skis « vintage » donne le ton de
ce cinq étoiles qui se définit comme « the highest ski palace ». Partout une ambiance élégante s'impose, au design un rien
nordique, pimenté de quelques clins d'oeil amusants comme ces panneaux de bois clair en forme de flocon de neige et ces
trophées en paille sur les murs.
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© Altapura

Les 88 chambres dont 16 suites, affichent un look épuré qui n'est pas sans évoquer le style de Charlotte Perrian... Elles
bénéficient de vastes baies vitrées et on y retrouve du bois clair, de la fausse fourrure, l'ensemble étant piqué de tissus beige,
orange, framboise... Question restauration il y en a pour tous les goûts ! Le 2 mille 3 (l'altitude de Val Thorens), face à la
cime Caron, propose des buffets variés, la Laiterie est le spot pour une fondue ou une raclette... et à la Casa Alta, place à la
cuisine italienne. Enfin ne pas zapper le ski bar doté de six anciens télésièges. On notera que vu l'altitude de la station (2300
mètres), la neige ne vient jamais à manquer. Idoine donc pour un week-end en montagne de fin de saison.

Le plus ? Le spa Pure Altitude avec six cabines, dont une double, un hammam, un sauna, une piscine intérieure/extérieure,
un parcours ponctué de douches cascades et un espace igloo.

Altapura 73440 Val Thorens, altapura.fr 

LES AIRELLES COURCHEVEL

Niché au coeur du Jardin Alpin à Courchevel 1850, ce cinq étoiles élevé au rang de palace, avec son allure de château
austro-hongrois du XIXe siècle ne laisse pas indifférent. Amateurs de design, passez votre chemin ! L'architecte et décorateur
d'intérieur Christophe Tollemer, a imaginé tout au long des parties communes, des 48 chambres et suites un véritable décor
mixant boiseries traditionnelles, vitraux, fauteuils de velours...
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© Les Airelles Courchevel

Le tout allié à un luxe très XXIe siècle. Ses trois restaurants réservent de bonnes surprises. La Table des Airelles, dotée d'une
terrasse, bluffe les plus blasés des gourmets avec sa rôtisserie, viandes à la coupe, son banc de l'écailler et ses multiples
desserts ! Au Carrara, le chef Marco Garfagnini propose une cuisine italienne authentique et au Coin Savoyard à l'ambiance
montagnarde place à la fondue et la raclette. Enfin un spa estampillé La Mer avec piscine, hammam, jacuzzi, salon
coiffeur-barbier sans oublier une boutique et la nouvelle patinoire complètent le décor de cet hôtel de montagne hors norme.
Un week-end au sommet, version palace.

Le plus ? Les 3 chalets des Airelles inaugurés en 2022, à quelques pas de l'hotel, d'une superficie allant jusqu'à 1300 m2, ils
offrent six et sept chambres affichant la même ambiance intimiste que l'hôtel. Vous avez dit luxe ?

Les Airelles, Le Jardin Alpin, 73120 Courchevel 1850, airelles.com

 

LE ROYAL EVIAN

Considéré à son inauguration en 1909 comme le plus bel hôtel du monde, le Royal Evian domine le lac Léman, au coeur d'un
parc de 19 hectares. Ce palace abrite 118 chambres et 32 suites où la déco met en avant tons délicats et mobilier Art Déco, les
suites du 6e étage étant les plus prestigieuses. Menée par le chef Patrice Vander, les deux restaurants affichent des cartes
variées : les Fresques, une étoile propose des plats à la fois inventifs et classiques où les poissons du lac, les fromages et le
boeuf de Savoie, jouent les stars. 
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À la Véranda, qui bénéficie d'une vue superbe, on se régale d'une cuisine à l'esprit brasserie. Enfin, on le sait peu mais le
Royal est une base de départ idéale pour le ski. Il est à 15 minutes des premières stations de ski : Bernex avec un domaine de
1000 à 2000 mètres et 22 pistes et Thollon-les-Mémises, fort de 15 pistes. Et, sachez que les enfants sont rois au kids club
pour le ski : habillés sur place, ils sont emmenés en navette dans leurs groupes ESF. Pour les plus sportifs, les Portes du Soleil
sont joignables en 45 minutes en voiture.

Le plus ? Le très complet Spa Evian Source : on y trouve, sur plus de 1 200m2, 24 cabines, une piscine intérieure, un
parcours hydro-contact, un sauna, un hammam, une salle de fitness et un salon de coiffure.

Hotel Royal, Evian-les-Bains, Tél. : +33 (0)4 50 26 50 50, evianresort.com.

SPORT HOTEL HERMITAGE AND SPA ANDORRE

Skier en Andorre pourquoi pas ? Imaginez que cette principauté sise à deux heures seulement de voiture de Toulouse,
estcoiffée de sommets dont 72 culminent à plus de 2000 mètres ! Alors on file à Soldeu, découvrir l'un des deux seuls cinq
étoiles et unique membre des Leading Hotels of the World d'Andorre ! Posé au pied des pistes de Grandvalira, à 1850 mètres,
le plus grand domaine skiable des Pyrénées, le Sport Hotel Hermitage & Spa distille un charme résultat d'une alliance subtile
entre classicisme et modernité. On retrouve beaucoup de bois dans le salon et dans les 135 suites ouvrant sur des balcons et
terrasses, où des teintes chaudes répondent au design des salles de bain.
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© Sport Hotel Hermitage and Spa Andorre

Question gastronomie, l'hôtel ne s'en laisse pas conter : à la table Ibaya, la seule étoilée d'Andore, le chef Francis Paniego a
imaginé une carte mariant tradition et avant-gardisme. Au restaurant Koy Hermitage, le chef japonais Hideki Matsuhisa marie
les saveurs méditerranéenes à celles du Japon. Enfin on se régale d'antipasti et pates fraiches à la Tofana, et de burgers au
Glassbar. Au spa de 5000 m2, le bien-être se traduit en drainage lymphatique, réflexologie plantaire... et en soins signés
Valmont, ou Mesoestetic. Un week-end en montagne dans un vrai resort d'altitude.

Le plus ? À deux pas de l'hotel, un nouveau chalet baptisé Hermitage Moutain Residence accueille 9 luxueuses résidences
d'une superficie de 120 à 500 m2,

Crta General II - Tram Soldeu 56, AD100 Soldeu, hotelhermitage.sporthotelsandorra.fr 
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