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ESCAPADE / ESCAPE

Codes K2 à Val-d'lsère

Le groupe K2 Collections poursuit son ascension sur les chemins de l’hôtellerie de luxe en

marquant cette année un nouveau palier, du côté du village de Val-d’lsère :

bienvenue au K2 Chogori, nouveau chapitre d’une histoire qui s’écrit en famille.

Voilà désormais plus de 20 ans que Suzanne et Philippe

Capezzone dessinent au sein de leurs établissements leur

vision d'un luxe sans ostentation. Des lieux authentiques*

qui, en plus de réunir les meilleures prestations* s’attachent

à conserver un certain supplément d’âme. Après le K2 Palace

puis le K2 Altitude et le K2 Djola, le K2 Chogori continue

d’écrire l’histoire du côté de Val-d’lsère* village ancestral de la

Tarentaise* haut lieu de rendez-vous des amoureux de grand

ski ou tout simplement de haute montagne. Imaginé comme

un majestueux double chalet doté de prestations d’exception

parmi lesquelles 21 chambres et suites* dont deux penthouses*

le bâtiment datant de 1888 a su conserver son allure de maison

de village alpin, niché entre le pied de la face de Bellevarde

et le centre historique, avec vue sur les sommets voisins.

«Nous avons souhaité conserver les codes avalins et leur côté

très minéral grâce à un jeu d’ardoîse, de pierre et de vieux

bois» précise Thomas Capezzone qui a conçu l’architecture

des lieux en jouant en revanche la carte du contraste dans

les espaces intérieurs, avec une décoration juste ce qu’il faut

dans l’air du temps pour jouer la tendance tout en misant sur

l’intemporalité, juste ce qu’il faut de contemporaine pour une

ambiance chaleureuse* et en conservant les codes qui ont fait

toute l’identité des établissements de la collection. Ainsi* les

petits détails des écritures tibétaines — signature K2 — se

retrouvent çà et là sur le mobilier dessiné sur mesure, ou sur

les tissus choisis et parfois créés par Suzanne Capezzone. Autre

code de la signature K2 Collections* la gastronomie se veut

ici également de haute volée avec notamment un partenariat

entre le chef pâtissier Sébastien Vauxion et la réputée Maison

Chevallot (meilleur ouvrier de France) témoignant d’une ferme

volonté d’ancrage dans le terroir local. Ce qui n’empêchera pas

la table de lAltiplano 2.0 de convier ses hôtes à un voyage*

lointain vers les hauts plateaux des Andes, en prolongeant le

concept de la table du K2 Altitude de Courchevel. S avoir-être

unique, jusqu’à l’assiette* tout en restant authentique, pari

réussi pour le K2 Chogori.
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