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NotebookSpécial montagne

()l TOÏ DF NEUF an •'

ON REVE

D’ÉCHAPPÉES

NEIGEUSES... VOICI
SEPT NOUVEAUX

NIDS D’AIGLE

QUI ATTENDENT DE

NOUS ACCUEILLIR.

aux propriétaires des lieux, originaires

de Liège, en Belgique, qui distillent

dans ce nouveau 4-étoiles tout ce qui

fait l’élégance belge. Une simplicité

confortable et ultrachic, que l’on

retrouve aussi bien dans les salons

que dans les 47 chambres entièrement

rénovées. Sans oublier la piscine

intérieure avec vue, le spa et la très

belle terrasse de 150 couverts.

A partir de 200 C. lodji.fr

CLUB MED LA ROSIÈRE
UN BALCON SUR LES ALPES

Pour qui ? Les tribus qui partent

en bande. Soleil à volonté pour

ce nouveau fleuron Club Med (1),

caché dans l’une des stations les plus

secrètes et les plus ensoleillées des

Alpes. Posé sur les pistes, face à un

panorama d’exception, ce resort
habillé de pierre et de bois regroupe

395 chambres avec encadrement

complet des enfants (de 4 mois

à 17 ans). Autant dire un paradis
familial qui propose également une

piscine intérieure chauffée avec vue

sur les sommets de la Vanoise, une

piscine-pataugeoire pour les plus

petits, assorti d’un spa Cinq Mondes

by Club Med avec deux hammams.

Sur plus de 8 0 m2, le « Studio », une

école de yoga by Heberson, permet

d’apprendre la méthode évolutive

vibhavayoga.
clubmed.fr /r/La - Rosière

LODJI, À SAINT-MARTIN-
DE-BELLEVILLE
SECRET D'INITIÉS

Pour qui ? Les fans de l’art de vivre

belge. Situé au départ des remontées

mécaniques de la station, l’ancien

Alp’Hôtel devient le Lodji (2) dès

le 19 décembre. Lodji?« Où vas-tu

dormir? »,en liégeois :unclind’œil

MARIELLE,
ÀVAL-THORENS
REFUGE SPORTIF

Pour qui ? Les skieurs très avertis.

Le nom fait bien sûr référence

à la championne de ski internationale

Marielle Goitschel, figure de la station

la plus haute d’Europe. C’est à son
initiative que le bâtiment fut construit

dans les années 1970 pour accueillir

et initier familles et enfants.

Rénové et agrandi, transformé

enétablissement4étoiles, l’hôtel

au cadre chic et sportif multiplie

les recoins chaleureux et conviviaux.

Coup de cœur pour les chambres

familiales (23 sur les 83) accueillant

2 adultes et 2 enfants, sans renier

confort et déco ultraraffinée.
A 

partir de 180 C. hotelmarielle.com
PHOTOS JULIEN FERNANDEZ ET S. P.
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K2 CHOGORI,
À VAL-D’ISÈRE
VOYAGE DANS L'HIMALAYA

Pour qui ? Les élégants voyageurs.
Pousser les portes d’un temple tibétain

en plein Val-d’Isère ? C’est l’idée

magique de Suzanne et Philippe

Capezzone. Déjà propriétaires de trois

adresses très exclusives à Courchevel

(K2 Palace, K2 Altitude et K2 Djola),

ils vont inaugurer, au mois

de décembre, le K2 Chogori.

Une nouvelle adresse au raffinement

authentique, dont le nom signifie

« grande montagne » en bald,

une langue himalayenne. Couleurs

chaudes, ardoise, pierre..., la déco
contemporaine et chaleureuse

mêle inspiration tibétaine et codes

savoyards. Résultat ? Un spot intime

doté de seulement 21 chambres

et suites, réparties sur deux chalets

distincts reliés par une coursive.
À 

partir de 600 C. lek2chogori.com

DIAMOND ROCK,ÀTIGNES
COCON DE LUXE

Pour qui? Les design addicts.

Construit à flanc de rocher, ce

5 - étoiles (3), coiffé d’un toit verrière

en forme de diamant, réussit

le mariage parfait entre lignes

contemporaines et matériaux bruts.

Le marbre prend corps dans

les salles de bains, quand le bois

(bambou, chêne, bois brûlé

japonais, panneaux de teck...) vient

réchauffer les pierres de granit.

Dans cet élégant hôtel de

62 chambres et suites, on profite

également de deux restaurants,

une salle de jeux, un cinéma et un

spa de 500 m2, qui propose une carte

de soins de La Maison du Tui Na,

spécialiste de la médecine

traditionnelle chinoise en France.
À 

partir de 345 €. diamond rock.fr

LE MiL8, À AVORIAZ
AMBIANCE AVANT-GARDISTE

Pour qui ? Les amateurs

de sensations fortes. Ouvert il y a

à peine un an, ce boutique-hôtel
est situé au coeur de cette station

de Haute-Savoie, sans voitures.

Murs en mélèze, formes géométriques

se confondant avec les pentes

enneigées, fenêtres œils-de-bœuf

propres à Avoriaz, il a été construit

dans la pure tradition de

l’architecture locale. Ski aux pieds,

à quelques mètres du départ

des cours ESF, le MiL8 séduira

un public de 7 à 77 ans. Les enfants
adoreront les lits superposés façon

cabane des chambres familiales

ou l’espace kids avec baby-foot,

mur d’escalade et table d’hôtes.
À 

partir de 268 C. hotelmil8.com

L’AUBERGE DU BOIS

PRIN, À CHAMONIX
ADRESSE FAMILIALE FEUTRÉE

Pour qui ? Les gastronomes skieurs.

Construite en 1976, ce chalet

traditionnel (4) a été racheté et

entièrement rénové par Kristine

et Emmanuel Renaut, chef triplement

étoilé du Flocons de Sel, à Megève.
Nulle révolution ici puisqu’ils ont

à cœur de perpétuer l’histoire du lieu.

Boiseries en pin blond, poutres

apparentes, jeux de matières mêlant

tweed, velours ou lainage..., chacune

des 10 chambres et suites est unique,

pour conserver l’exclusivité

de cet hôtel 5 étoiles à part.

Côté gastronomie, la brigade du chef

propose une cuisine de saison

savoureuse, empreinte de terroir.
A 

partir de 160 €. boisprin.com/fr
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