
Cinq nouveaux hôtels à ne pas manquer pour
vos vacances à la montagne
Une adresse familiale à Val-Thorens, un Club Med 4 Premium à La Rosière ou un cinq-étoiles à
Val  d'Isère...  Des Alpes aux Pyrénées, cinq établissements qui seront les étoiles de l’hiver.
Par     Yan Bernard-Guilbaud , Philippe Viguié-Desplaces et Annie Barbaccia                   

Entouré de sommets et couvé du clocher Saint Bernard, Le K2 Chogori à Val d’Isère, pour vivre
la montagne luxueusement dans un village authentique.    SDP           

Val-d'Isère,  le huitième 5-étoiles
Le K2 Chogori, du nom d’un sommet himalayen, qui ouvre ses portes à  Val-d'Isère,  est
d’abord une affaire de famille. Imaginé par Suzanne et Philippe Capezzone, emmené par leur fille
Emily et décoré par leur fils Thomas, architecte d’intérieur, cet hôtel et spa, 5 étoiles, prend place
au cœur du village, face au clocher de l’église. Dans la superbe architecture contemporaine de
l’ancien hôtel Maurice, entièrement revisité, deux chalets cocons abritent 21 chambres et suites
où tous les codes du luxe sont déclinés avec discrétion. Ultrapersonnalisée, l’expérience K2 se
veut loin de toute ostentation, privilégiant le chic montagnard et les saveurs latinos du restaurant
maison L’Altiplano, d’inspiration péruvienne.

Le K2 Chogori (04.50.44.24.30 ; Lek2chogori.com). À partir de 500 € la chambre double.

P. V. D.

Val-Thorens, place à la famille
Idéalement situé au pied des pistes de Val Thorens, l’Hôtel Marielle**** est la nouvelle adresse
chic et sportive de la station.    SDP         

Une page se tourne pour l’une des plus anciennes adresses de Val-Thorens. Le 13 décembre, en
lieu et place de l’ancien MMV Les Neiges, la plus haute station d’Europe accueillera le flambant
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Hôtel Marielle , comme Marielle Goitschel. Dans les années 1970, la double championne
olympique de ski française, une des pionnières de la station, avait ouvert à Val-Thorens une
académie des neiges pour les enfants. Ce 4 étoiles de 83 chambres bénéficie d’un des meilleurs
emplacements de la station, sur le front de neige, juste en face du point de rencontre de l’ESF.
L’architecte d’intérieur Leslie Gauthier a dirigé la rénovation des lieux avec une approche
conviviale adaptée aux familles, de quoi permettre de partir en tribu en optimisant son budget.

Hôtel Marielle (04.58.24.00.80 ; Hotelmarielle.com). Chambre double à partir de 180 €.
Chambre Classique pour 2 adultes et 2 enfants à partir de 375 €.

Y. B.-G.

Loudenvielle, dernier chic pyrénéen
Le Mercure Peyragudes Loudenvielle Pyrénées est installé au cœur du village, au bord du lac de
Génos.    SDP         

Mercure Loudenvielle Peyragudes: son nom résume la situation de ce 4 étoiles tant attendu, le
deuxième du massif. Le 18 décembre, il ouvrira donc à Loudenvielle (Hautes-Pyrénées), juste en
dessous de la station de Peyragudes. L’hôtel, tout de pierre, bois et ardoise, trône d’ailleurs au
départ de la télécabine Skyvall qui monte vers les pistes. Avec ses 63 chambres en duplex et son
club enfants pendant les vacances scolaires, il joue la carte famille à fond. Et propose également
deux restaurants, un bar, un spa Nuxe, un ski-room et un bassin de nage extérieur chauffé.

La Boutique des Pyrénées (05.62.56.70.00 ; Neige.hautes-pyrenees.fr). Pour une famille de 4
personnes, à partir de 4 099 € la semaine en demi-pension, forfaits et matériel de ski compris,
ainsi que les cours pour les enfants.

A. B.

La Rosière, Club Med, resort Premium
À 1950 mètres d’altitude et exposé plein sud, le Resort Club Med habillé de pierres et de bois
surplombe toute la vallée de la Tarentaise.    SDP         

Le Club Med s’offre pour cet hiver une nouvelle adresse alpine. Et pas n’importe où… À La
Rosière, la station française de la haute Tarentaise, dont le domaine skiable franco-italien, 152 km
de pistes, couvre 3 000 hectares parmi les plus ensoleillés des Alpes. À 8 km de l’Italie, le resort
Premium, 395 chambres Supérieures et Deluxe, skis aux pieds, est situé sur ce qui fut jadis la
route qu’emprunta Hannibal en traversant le col du Petit-Saint-Bernard. Une belle histoire que
nous raconte la fresque d’entrée, à l’image d’une déco ancrée dans la culture savoyarde et
valdôtaine. Engagé dans une démarche d’écocertification, le Club Med La Rosière a participé à la
dépollution de l’ancien altiport, sur lequel il est en partie construit, restituant à l’environnement
plus de 4 000 m2 de nature.

Club Med La Rosière (0.810.810.810 ; Clubmed.fr/la-rosiere). À partir de 1 986 € par personne,
en chambre Supérieure et en formule tout compris, hébergement, table, forfait et cours de ski.

P. V. D.

Tignes, le luxe multifacette
L’hôtel Le Diamond Rock bénéficie d’un emplacement exceptionnel au pied des pistes de ski de
la vallée de Tignes.    SDP         

En plein cœur de Tignes le Lac, il aura fallu deux ans de travaux pour construire à flanc de rocher
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Le Diamond Rock , un refuge d’exception de 7 000 m² et son toit-verrière taillé en forme de
diamant. Côté déco, ce nouvel hôtel 5 étoiles a été imaginé comme un cocon chic et ses 62
chambres et suites marient lignes contemporaines et matériaux bruts et nobles comme le bois, la
pierre et le marbre. Côté services, outre deux restaurants - dont un gastronomique - et un bar
panoramique, on mentionne le ski shop avec accès direct sur les pistes, le spa avec 5 cabines et la
piscine offrant une vue unique sur les pistes. Enfin, tout est prévu pour s’occuper des enfants: un
Kid’s Club (avec bowling, cinéma, billard et baby-foot) les accueille tous les jours de 15 à 21 h.
De quoi encore mieux profiter des vacances.

Hôtel Diamond Rock (07.74.97.70.78 ; Diamond-rock.fr). Chambre double à partir de 345 €,
chambre familiale à partir de 468 €, petit déjeuner compris.

Y. B.-G.
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