
Wellness DESIGN News

Zoom sur les nouveaux spots qui font le buzz

Expériences sensorielles inédites, lieux pittoresques : la montagne s'apprécie

sans forcément dévaler les pistes. La preuve avec notre TOP 3 des nouvelles adresses

aux Spasabsolument somptueux, à commencer par le sublime cinq étoiles

Le K2 Chogori, dernier né du Groupe Le K2 Collections, à Val d'Isère.

À découvrir également, le tout nouveau fleuron du Club Med à la montagne, La Rosière.

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 m2de nature. Enfin, à Val Thorens, l'Hôtel Marielle est

la nouvelle adresse chic et sportive de la station. Visite guidée...

Winter Wellbeing - Focus on the new spots creating a buzz

Unique expériences to soothe the senses, picturesque settings: there's definitely

something to enjoy in the mountains if speeding down the slopes isn't quite what you

hâve m mind for your winter break. Here's our TOP 3 of the best new Spahôtels offering

a most stunning break from the cold, beginning with the sublime 5 -star Le K2 Chogori,

in Val d'Isère, the latest in Le K2 Collections Group. Also to be discovered is La Rosière,

the brand new jewel in the Club Med Mountain crown. Finally, the Hôtel Marielle is the

new chic and sporty place to stay at the Val Thorens resort. Join us on a guided visit...
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(DESIGN LAB)

Le K2 Chogori et son Spa Valmont

ùoijs l’ceil de Thomas

Capezzone, architecte

d ’ intérieur et de son équipe, est

né un univers élégant et raffiné,

sans ostentation inutile

C ’est en construisant leur premier chalet à Courchevel il y a près

de 20 ans, que Suzanne et Philippe Capezzone ont concrétisé

leur passion d'entreprendre puis leur bonheur d'accueillir. Avec

Le K2 Palace, Le K2 Altitude et Le K2 Djola à Courchevel, ils

proposent l ’expression la plus aboutie d’un luxe sans ostentation,

d’un raffinement authentique, que l ’on retrouve dans leur nouvelle

adresse signature à Val d ’Isère ; Le K2 Chogori, qui signifie Grande

Montagne en langue balti !

Sous l ’œil de Thomas Capezzone, architecte d ’ intérieur et de

son équipe, est né un univers élégant et raffiné, sans ostentation

inutile.

Côté hébergement, un majestueux double chalet propose 9 suite-

appartements dont 2 penthouses, dont l'ensemble modulable

peut se décliner également en 21chambres et suites, afin d’offrir

autant de possibilités aux souhaits exprimés. Côté restauration, le

concept du Restaurant l ’Altiplano 2.0. rend hommage à la cuisine

péruvienne, l ’une des plus inventives du continent sud-américain,

à travers un voyage onirique, en transportant seshôtes des Alpes

à la Cordillère des Andes.

« On y retrouve Vempreinte

des codes tibétains qui
caractérisent l'identité des

Côté bien-être, comme dans les autres établissements du groupe,

on retrouve un Goji Spa by Valmont ainsi qu’une offre de,3 soins

dédiée aux enfants de 5 à 12 ans, joliment baptisée « Soins

des Petits Pandas Roux »que l ’on trouve dans les montagnes

himalayennes et mascotte des MaisonsLe K2 Collections.

Bien entendu, hammam, sauna, salle de fitness mais aussi un

bassin de natation de 12 mètres (notre photo) complètent les

installations design.

-> À partir de 500 € la chambre double.

Val d’ Isere

The K2 Chogori and its Valmont Spa

When Suzanne and Philippe Capezzone built their first chalet in

Courchevel nearly 20 years ago, their spirit of enterprise and joy in

hosting took shapé, It is the same émotion that can be found in their

new signature establishment in Val d ’ Isère, Le K2 Chogori, which

means Big Mountain in the Balti language! An élégant and refined

universe with no unnecessary ostentation hasbeen created under

the watchful eye of Thomas Capezzone, interior architect, and bis

team. Accommodation is in a majestic double chalet with 9 suite-

apartments, including 2 penthouses, which can also be adjusted to

provide 21 rooms and suites. The Restaurant L’Altiplano 2.0 pays

tribut® to Peruvian cuisine. As for the wellness offering, like in the

Group's other establishments, thereis a Goji Spa by Valmont and an

offering of 3 treatments for children aged5 to 12years, with the very

prettily named “ Little Red Panda Spa Treatments ”.

Maisons du groupe »
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Club Med premium

et son SpaCinq Mondes

La Rosière

Club Med premium

and its Cinq Mondes Spa

Situé sur le domaine franco-italien de San Bemardo - un domaine de 2 600 hectares

réputé parmi les plus enneigés et les plus ensoleillés des Alpes du Nord - le tout nouveau

fleuron du Club Med à la montagne, La Rosière offrira un panorama d ’exception sur la

vallée de la Tarentaise et le massif du Beaufortain, depuis ses 1950 m daltitude’ ainsi que

160 km de pistes.

La décoration intérieure, conçue parle cabinet JMV Resort Architectes, est inspirée delà

tradition savoyarde, ainsi que par les divers éléments culturels et géographiques propres

àla région de Montvalezan. À la réception, une fresque raconte l ’histoire delà région et de

la station, illustrant le périple d’Hannibal dans les Alpes avec ses éléphants et sa traversée

du col mythique du Petit Saint-Bernard (notre photo).

Ce resort premium de 395 chambres, dont une majorité sont adaptées aux familles (75%

dés chambres du resort), sera ouvert hiver comme été pour permettre à sa clientèle de

profiter des plaisirs de la montagne en toutes saisons. Côté restauration, le Gourmet

Lounge San Bemardo permet de découvrir la richesse des terroirs franco-italiens locaux

dans une atmosphère chaleureuse.

Les clients pourront profiter d’un moment de détente en altitude grâce à une offre bien-être

complète avec le Spa Club Med by Cinq Mondes, deux hammams, une piscine intérieure

chauffée avec vue sur les sommets environnants, et une pataugeoire pour les plus petits.

Lue école de Yoga by Heberson avec un espace spécifiquement dédié sur plus de 83 m 2

offrira aux clients la possibilité d’apprendre la méthode évolutive « Vibava yoga ».

->À partir de I 986 € par personne, en chambre supérieure et en formule tout compris.

Situated in the Franco-Italian area of

San Bemardo - an area covering 2,600

hectares considered to be among the

snowiest and sunniestin the Northem

Alps - La Rosière, the brand new jewel in

the Club Med Mountain crown, perched

at an altitude of 1,950m, offers a stunning

panoramic view of the Tarentaise Valley

and Beaufortain Massif aswell as 160

km of ski runs. The interior décoration,

designed by JMV Resort Architects, draws

inspiration from Savoyard traditions.

This premium resort has 395 rooms, the

majority being suitable for familles, and

will be open in both winter and summer

to enable its clientèle to enjoy mountain

fun in ail seasons. Clients can also enjoy a

moment of high-altitude relaxation thanks

to a Wellness offering with the Club Med

Spa by Cinq Mondes, two hammams,

heated indoor pool with a view over the

surrounding mountain peaks.

«La décoration, inspirée de la tradition savoyarde,

a été conçue par le cabinet JMV ResortArchitecte »
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Le Marielle et son Spa Nuxe

Inclassable et convivial, l ’Hôtel Marielle**** (comme Marielle

Goitschel, la double championne olympique de ski française),

incarne l ’esprit de Val Thorens. Ce 4 étoiles de 83 chambres

bénéficie du meilleur emplacement de la station puisqu ’il est

situé juste en face de l ’ÉSF (École du ski français). Dans sa

conception et son architecture, il reflète tout l ’esprit des sports

d ’hiver et une certaine vision de l ’art de vivre à la montagne

entre amis ou en famille.

Ambiance bistrot chic au restaurant à moins de ne préférer

les deux terrasses baignées de soleil. Pour le diner, on profite

d ’un concept ludique et chic d ’une grande épicerie, avec des

buffets gourmands revisités chaque soir et dun’ coin caviste

pour accompagner au mieux les mets proposés.

Envie d ’une pause relaxante, direction l ’espace bien-être Nuxe

de l ’hôtel : au choix, sauna, hammam ou massage dans l ’une

dés quatre cabines de soin. En bref, un hôtel qui se vit à toute

heure de la journée.

Au Marielle, l ’architecte d ’intérieur Leslie Gauthier opère une

synthèse inédite entre une décoration classique intemporelle,

ponctuée de touches vintage, et des éléments aussi originaux

qu ’inattendus à l ’image du cerisier du japon au bar, pour offrir

une expérience hors du commun.

-> Chambres de 18 à 42 m 2. À partir de 180 €.

« Confort et raffinement

contemporain,

esprit sport chic »

Val Thorens

Le Marielle and itsNuxe Spa

The unique and convivial Hôtel Marielle (nanied after the double Olympic

Erench ski champion, Marielle Goitschel), embodies the spirit of Val

Thorens. This 4-star hôtel with its 83 rooms has the best location in the

resort as it is situated just opposite the Erench Ski School (ESE). Lts design

and architecture reflects the essence of winter sports and acertain vision

of the art of mountain living with friends or family.

Eeel like arelaxing break? Then head to the hotels’ Nuxe wellness centre

and enjoy a sauna, hammam or massage in one of the four treatment

rooms. Here ’s a hôtel that buzzes with life at any time of the day. At the

Marielle, interior architect Leslie Gauthierhas created anunprecedented

fusion of timeless, classic décoration interspersed with vintage touches

and surprising, original features like the Japanese cherry blossom treé

in the bar, to enjoy an out-of-the-ordinary expérience.

L'arc hitecte d ’intérieur Leslie Gauthier opère une synthèse inédite entre

une décoration classique intemporelle, ponctuée de touches vintage, et des

éléments aussi originaux. qu'inattendus à 'image du cerisier du Japon au ter.
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Il faudra attendre 2025 pour découvrir ce nouvel hôtel de luxe

en préparation sur la Côte d’Azur. Mais déjà, son développeur,

le groupe Immobilier Fondlmmo dirigé par Paolo Celi, annonce

vouloir en faire ni plus, ni moins qu’une référence à l’échelle

nationale comme internationale.

Géré par Kempinski, ce nouvel hôtel de luxe se démarquera

de la concurrence par son architecture contemporaine et

écodurable confiée au couple Massimiliano et Doriana Fuksas.

« Le projet vise à créer une architecture respectueuse de la

morphologie du terrain, qui sera complètement intégrée dans le

paysage environnant en le mettant en valeur sans en altérer les

caractéristiques », expliquent ces architectes italiens reconnus

notamment pour leur travail au parc des expositions Rho-Pero de

Milan et au I1R Convention Center de Rome.À flanc decolline, le

lieu dialogue avec la pente naturelle du site et descenden cascade

sur six niveaux hébergeant les différents espaceset équipements

de l’hôtel : c ’est-à-dire 130 chambres et suites toutes prolongées

d’une large terrasse avec vue sur la Méditerranée, mais aussi de

nombreux bars et restaurants dont une table gastronomique,

ainsi qu’une piscine panoramique et un vaste Spa dont la ou les

marques n’ont pas encore été choisies... © l.C.

« Un projet écodurable

confié au cabinet
d'architecture italien
Massimiliano et
Doriana Fuksas»

A new luxury
hôtel complex for 2025
Wewill bave to waituntil 2025 to discover the new luxury hôtel that

is currently being prepared in the Frenc.b Riviera. Spearheaded by

Kempinski,the grouphasentrusted the couple Massimilianoand Doriana

Fuksaswith the contemporary andsustatnablearchitecture project that

will make this new luxury hôtel stand out from the compétition. On the

side of a hill, the building will create a dialogue with the site’s naturel

slope with 6 levels riding down like a waterfall. Facilities will include

130guest rooms and suites, ail with a large terrace and views over the

Mediterranean Sea,aswell asmany bars and restaurants, including a

gastronomy restaurant, a panoramic swimming pool and a large Spa

where the partnering brand(s)hâve not yet been chosen...
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