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Quand l'hôtellerie de luxe prend ses quartiers dans les Alpes
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     • Les Hôtels de Luxe font partie du paysage de nos plus grandes stations de ski françaises. Entre tradition et modernité,
tour d'horizon de ces cocons privilégiés aux plus hauts sommets.

Tourisme de luxe et stations de ski font la paire. Théâtre de vos plus belles aventures au grand air, les Alpes abritent pléthore
d'architectures hôtelières toutes plus flamboyantes les unes que les autres. Plus de 280 hôtels des Alpes comptent 3 étoiles à
leur palmarès, soit 40% de l'offre totale disponible sur le territoire montagneux. Un peu plus haut viennent ensuite les kôtels 5
étoiles, summum du luxe en stations de ski. 56 établissements composent l'arc alpin, et ce n'est pas un hasard si près de la
moitié de ces cocons se sont nichés au coeur des 3 Vallées...

Rassemblant Courchevel, Méribel, Les Ménuires, Val Thorens, Saint-Martin de Belleville, Orelle et Brides-les-Bains le
domaine skiable des 3 Vallées est mondialement reconnu pour sa diversité et sa vaste étendue avec 600 kilomètres de pistes :
il s'agit tout bonnement du plus grand domaine skiable relié au monde.

 A Flourish map

S'il fallait chercher les skieurs les plus privilégiés sur les pistes françaises, ce sont bien aux 3 Vallées qu'on les trouverait.
Particulièrement à Courchevel, station de ski française où l'on dénombre le plus d'Hôtels de luxe, avec 20 établissements
classés 5 étoiles.

Quand la Baronne de Rothschield lança le tourisme de luxe dans les 
Alpes 

Alors que les Anglais se pressaient de plus en plus aux portes des Alpes dans les années 20, pour goûter aux plaisirs de la
glisse, la Baronne Maurice de Rothschild sentit un parfum d'opportunité et ouvra un premier hôtel de standing à Megève.
Egalement appelée la Baronné Noémie, Maurice de Rothschield a fait du village haut-savoyard la première véritable station
de sports d'hiver chic en France. « Un Saint-Moritz français », tel était son objectif. La belle fille venue du show-biz, la
baronne Nadine, experte en bonnes manières, tiendra par la suite haut le flambeau de cette tradition, qui se perpétue
aujourd'hui avec sa bru, Ariane aux commandes du groupe hôtelier Edmond Rothschild Heritage. Une histoire de famille
comme un modèle de développement, suivi par nombre de stations de skis aujourd'hui.

5 des plus beaux hôtels 5 étoiles des Alpes
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Le Chabichou. Photo Page Facebook officielle

Le Chabichou à Courchevel

Incontournable à Courchevel, le Chabichou se distingue avec son architecture traditionnelle et son style de bois blanc datant
de 2003. Construit en 1963, l'hôtel propose 40 chambres et suites, un spa de 1 100 m² ainsi qu'un restaurant actuellement
double étoilé au Guide Michelin et 4 toques au Gault et Millau.
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Le Yule. Photo Page Facebook officielle

Le Yule à Val d'Isère

L'hôtel de luxe d'inspiration scandinave par excellence. Le Yule est un hôtel récent construit en 2016 au pied des pistes de
Val d'Isère. Avec 41 chambres et suites et un spa de 400 m², le Yule se distingue par son design contemporain sans fioritures.
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L'Altapura. Page Instagram officielle

L'Altapura à Val Thorens

Un mélange de simplicité, de modernité et d'art. Au pied des pistes de Val Thorens, L'Altapura laisse parler la montagne avec
ses grandes baies vitrées ouvertes sur l'extérieur. La simplicité du paysage allié à une décoration contemporaine. L'hôtel
bénéficie d'un espace bien-être de 1 000 m² avec un spa, de quoi séduire les skieurs les plus privilégiés.
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L'hôtel Mont Blanc. Page Facebook officielle

L'hôtel Mont Blanc à Chamonix

L'hôtel Mont Blanc séduit avec son style raffiné et montagnard en plein centre de Chamonix. Construit en 1849, c'est un
véritable pilier au centre de la capitale de l'alpinisme. Disposant de 40 chambres et suites, d'une piscine extérieure de 14
mètres et d'un spa de 250 m², l'hôtel Mont Blanc se distingue par son histoire et ses toutes nouvelles touches contemporaines.
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Le Coucou à Méribel

Un incontournable au coeur de Méribel. Avec deux restaurants, un bar, deux piscine et un spa, le Coucou à Méribel s'est
rapidement inscrit comme une référence des hôtels de luxe en montagne. Ouvert depuis plus de trois ans, il dispose de 55
chambres et suites, ainsi que deux chalets à louer.
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