
LA CARTE CÎMES
Depuis des mois, les stations de ski françaises préparent au mieux l’ hiver,

conscientes que leurs grands espacesnaturels si dépaysants, si ressourçants,

font rêver par les temps qui courent. Elles ont mis en place un protocole sanitaire

commun pour rassurer les vacanciers. Au pied des pistes, les projets hôteliers,

pourtant retardés ces derniers mois, seront finalisés à temps. En Savoie en

particulier, de belles ouvertures vont ainsi marquer le lancement de la saison.

Au cœur de Tignes le Lac, le propriétaire du Saint-Rémy, en Provence, a imaginé

un autre superbe 5-étoiles contemporain, le Diamond Rock, qui doit son nom

à la forme de son toit-verrière et à son emplacement à flanc de rocher. Après

le K2 Palace et le K2 Altitude à Courchevel, la collection K2 s’étoffe avec un

nouveau cocon 5-étoiles de 21 chambres et suites dans le village de Val-d ’Isère,

le K2 Chogori Hôtel & Spa. La Rosière, reliée au domaine skiable franco-italien de

San Bernardo, fait coup double avec un Club Med flambant neuf dans la catégorie

resort premium, et l ’Alpen Lodge, 4-étoiles du groupe MGM doté d ’un espace

bien-être de 1000 m 2. 4-étoiles lui aussi, l ’Hôtel Marielle à Val Thorens porte le

prénom de Marielle Goitschel. Dans les années 1970, la championne de ski a fait

construire ce bâtiment au meilleur emplacement de la station, directement sur

le front de neige. C’était déjà, comme aujourd ’hui, pour recevoir des familles en

vacances. Non loin de là, à Saint-Martin-de-Belleville, des hôteliers belges ont

créé dans l ’ancien Alp ’Hôtel un 4-étoiles avec, en extérieur, deux jacuzzis et une

immense terrasse. Son nom? Le Lodji, « où vas-tu dormir? » en liégeois... ©
CÉLINE BAUSSAY

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 14

SURFACE : 59 %

PERIODICITE : Bimestriel

DIFFUSION : (49600)

JOURNALISTE : Céline Baussay

1 décembre 2020 - N°114


