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Hôtels : pluie d'étoiles à la montagne

Des Arcs à Megève en passant par Courchevel et Serre-Chevalier, les hôtels confirment cette année encore
la montée en gamme de l'hébergement dans les Alpes.
À chaque saison, le même déferlement de nouveautés, de rénovations, d'audace et de prouesses
architecturales. Des très luxe aux sportives, en passant par les plus confidentielles : pas une station dans
les Alpes qui n'ait son hôtel haut de gamme et/ou son hébergement créatif. Certes, la course aux étoiles
est toujours là, mais elle s'accompagne désormais d'une véritable volonté d'allier flexibilité, prestations et
tarifs accessibles. C'est ainsi que l'on voit émerger depuis quelques années des concepts tels Terminal
Neige à Flaine, Moontain Hostel à Oz-en-Oisans, HO36 à La Plagne et, depuis décembre, La Folie Douce à
Chamonix, où se côtoient indifféremment couples, familles, bandes de copains, dortoirs, chambre double et
appartements. Une offre donc qui se diversifie, s'enrichit et déteint sur l'hôtellerie plus classique, loin d'être
dépassée par les événements. La preuve avec ces quatre établissements.
L'Arboisie
Là-haut sur la montagne
Où ? Adossé au mont d'Arbois, à Megève.
La petite histoire. Pour son premier établissement hôtelier de cette catégorie, construit dans les années
1950, la station avait vu grand et haut. L'Arboisie s'étend sur deux immenses chalets reliés par un troisième,
plus récent, qui font face au massif des Aravis. Dès l'entrée du village, on ne voit que lui, aussi bien de jour
par son imposante structure que de nuit grâce à un subtil éclairage, qui lui confère, quelle que soit la période
de l'année, un air de fête. Après une période en résidence hôtelière, l'établissement désormais 4 étoiles s'est
offert une rénovation d'envergure l'an dernier.
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L'esprit. Si l'extérieur n'a pas bénéficié d'une restauration, l'intérieur a été repensé par l'architecte Chantal
Peyrat dans un esprit traditionnel et chaleureux. Le grand salon, qui s'articule autour d'une cheminée, et les
deux restaurants auxquels il manque un peu de hauteur sous plafond, jouent l'atmosphère lodge et familiale.
Côté cuisine, le chef, Nicolas Bisani, secondé par son épouse, Linda, a fait le choix de mettre en avant
les produits locaux. Des plats simples et gourmands à déguster Chez Jean, ou une carte plus snacking à
partager au Cellier. Côté nuit, la diversité des 69 chambres permet de répondre à toutes les demandes, avec
une prédilection pour les familles, si l'on en croit le petit nombre de chambres doubles (6). Les suites, les
très grandes suites (de 90 à 115 mètres carrés) et les très très grandes suites (145 mètres carrés) peuvent
accueillir jusqu'à dix personnes. Dans ces vastes configurations, on apprécie la présence d'une cuisine. Dans
les autres cas, on s'étonne qu'elles ne se fassent pas plus discrètes après rénovation. De telles surfaces
n'excluent ni l'élégance ni le confort. Décorées dans des teintes et des matières chaudes et subtiles, où règne
l'ambiance chalet, les suites ont chacune leur propre cachet : sur un, deux ou trois niveaux, mansardées ou
en soupente... Partout, l'harmonie l'emporte.
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On aime. La vue panoramique sur le village et le massif du Jaillet. Le professionnalisme des deux créateurs
d'expériences : Victoria et Anthony s'efforcent de personnaliser et d'anticiper votre séjour via un questionnaire
envoyé quinze jours avant votre arrivée proposant toutes les activités possibles à Megève.
On regrette. L'exiguïté du spa, le nombre insuffisant de cabines de soins (2), la difficulté de se repérer dans
l'hôtel desservi par seulement deux ascenseurs.
Les + ski. Les forfaits remis au check-in et les navettes régulières vers les pistes du mont d'Arbois. E.C.
L'Arboisie, Megève (Haute-Savoie). À partir de 310 euros la nuit en suite. 04 50 55 35 90, www.arboisiemegeve.com.

Club Med Les Arcs Panorama
Un colosse au sommet des pistes
Où ? Au cœur de la forêt d'Arc 1600.
La petite histoire. L'enseigne au trident déjà présente dans la station tarentaise inaugure un deuxième resort,
plus familial. Avec ses 433 chambres et son espace 5 tridents – « Exclusive Collection » disent les initiés – le
spécialiste du séjour tout compris conforte sa volonté de monter en gamme. « Il faut un lieu d'exception, une
architecture de grande qualité intégrée à l'environnement local et une qualité de service revue à la hausse
pour intégrer cette collection premium », vantait Janyck Daudet, directeur général du Club en Amérique
du Sud lors de l'inauguration du resort de Cefalù en Sicile. Bien qu'idéalement située sur le domaine de
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Paradiski, l'architecture de ce vaisseau sans charme tranche avec l'avant-gardisme de la station, en partie
signée Charlotte Perriand.

© DR
L'esprit. Imaginé par Didier Rey, le décor reprend les codes de la montagne, en y insufflant une dose
de modernité convenue. Le bois, la pierre de Savoie, le cuivre et les textiles chaleureux ont la part belle.
Dans les chambres, plaids et luminaires aux couleurs primaires, rompent la neutralité des teintes tout en
évoquant l'univers moderniste de la disciple de Le Corbusier. Plus vastes et mieux exposées les 24 suites de
l'espace premium donnent accès à un traitement privilégié : des produits d'accueil Cinq Mondes, un service de
conciergerie et un accès exclusif au Belvédère, un salon-bibliothèque doté d'une terrasse où, entre 80 chaises
longues, trône un jacuzzi fumant.
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On aime. L'attention portée aux enfants : pris en charge dès 4 mois, ils disposent d'un ski-room dédié, d'un
« jardin des neiges » au pied du resort, de cours de ski encadrés par l'ESF dès 4 ans et d'un restaurant
innovant où ils invitent leurs parents à déguster ce qu'ils ont mitonné lors d'un atelier ludique.
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On regrette. La difficulté à circuler dans les étages trop peu desservis par les ascenseurs. La foule au départ
des pistes qui, bien que répartie en classes, s'élance aux mêmes horaires.
Les + ski. Remise des forfaits à l'arrivée, ski shop, ski-room, départ skis aux pieds et accès prioritaires aux
remontées mécaniques... La logistique autour du ski est remarquable. C.A.
Club Med Les Arcs Panorama (Savoie). À partir de 1 458 euros/pers. les 7 jours en formule tout compris.
Ouvert toute l'année. 0 810 810 810, www.clubmed.fr.

La Sivolière
Un secret bien gardé
Où ? Dans le quartier résidentiel des Chenus, sur les hauteurs de Courchevel 1850.
La petite histoire. En trois décennies et sans crier gare, La Sivolière s'est peu à peu hissée au sommet,
obtenant une cinquième étoile en 2010 et se forgeant une réputation d'excellence en marge des palaces et
autres excentricités chers à la station. Florence Carcassonne, sa directrice depuis 14 ans, dont le peps et la
modernité décoifferaient n'importe quel jeune diplômé de l'école hôtelière, y est pour beaucoup. Avec elle,
l'établissement ne cesse de se renouveler sans pour autant renier ses principes fondateurs : la discrétion et
le bien-être des clients.
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L'esprit. Très maison d'hôtes, l'hôtel cultive la proximité et les attentions via une équipe dévouée et sans
chichi. En résulte une atmosphère chaleureuse au diapason de la décoration. Comme en témoignent
les 20 chambres (dont 4 suites et un appartement) qui viennent d'être rénovées. La Britannique Sara Copeland
s'est attachée à insuffler un style british élégant tout en conservant les incontournables de la montagne (pierre,
bois). On y retrouve habillages muraux en bois d'épicéa, parquet en chêne, canapés J Brown et Ross,
rideaux en velours de soie Arley House, papier peint Tektura et têtes de lit en cuir clouté. Tout cela dans des
déclinaisons de beige, de bleu, de vert, de parme et de marron.
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On aime. Bilal Amrani et sa cuisine (gastronomique au dîner) imaginée avec des produits locaux de saison
et si possible bio. Le check-in personnalisé pour les enfants avec chaussons, peignoir, produits d'accueil et
passeport de vacances. Le set d'accueil réservé aux chiens – biscuits, vaisselles et accessoires à l'appui.
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Les paysages de montagne que l'on embrasse de part et d'autre de l'hôtel. Le spa Nuriss et ses soins ultratechnologiques.
On regrette. Que la déco de Sara Copeland se limite aux chambres. Bémol qui sera temporisé dès la saison
prochaine avec le rafraîchissement des parties communes, conférant ainsi à l'ensemble une véritable unité.
Les + ski. Ski room et départ skis aux pieds via la piste du Dou du Midi. M.T.
La Sivolière, Courchevel (Savoie). À partir de 590 euros la nuit. 04 79 08 08 33, www.hotel-la-sivoliere.com.

Le Monêtier
À la ville et à la neige
Où ? En plein centre du village à deux pas des commerces et de la ravissante église du XVe siècle.
La petite histoire. L'ancienne école de filles du village de Monêtier (Serre Chevalier) fut ensuite un prisé
centre de vacances de l'UCPA. Abandonné depuis près de 10 ans le bâtiment a été entièrement détruit
puis reconstruit (2 ans de travaux) sous la houlette exigeante d'Alexandra la Toulousaine et de Guillaume le
Normand, un jeune couple lié par une passion commune : l'hôtellerie.
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L'esprit. Convivialité et générosité sont les maîtres mots de ce 4 étoiles. Une immense table d'hôte en séquoia
trône dans la grande salle à manger-salon-bar-lobby qui accueille les visiteurs. Du matin au soir, et selon les
saisons, on y dispose des boissons, des fruits, des gâteaux, de la charcuterie, du fromage, tout ce qu'il faut
pour combler skieurs, randonneurs ou promeneurs. Cheminée centrale, canapés profonds, mur en pierre du
pays, sol en bois blond, grande cuisine ouverte, on se sent tout de suite chouchouté au cœur d'un cocon
chaleureux. Le restaurant Le Stabatio propose des produits locaux et de saison : viande, fromage, pâtes... une
carte italo-montagnarde roborative et variée. Répartis sur trois étages, les chambres au bardage en mélèze
brûlé font la part belle aux tissus écossais. Les murs en pierre des chambres sont ornées de photo (tirage
unique) de David Gouel qui magnifie les paysages de la vallée de la Guisane. Un spa Ahimsa et Cinq Mondes
détendra les vacanciers et adoucira les courbatures des skieurs forcenés.
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On aime. Toutes les chambres offrent une vue montagne, sur le glacier de Monêtier, et le départ des
remontées mécaniques de la station. Une grande terrasse permet aux fumeurs invétérés ou aux amateurs de
bol d'air de respirer l'air vivifiant des 1 500 mètres d'altitude du village le plus typique de Serre Chevalier.
On regrette. Seules 15 des 21 chambres ouvrent sur une terrasse ou un balcon.
Les + ski. Vous pouvez louer et déposer votre matériel dans une consigne à Pré-Chabert au pied des pistes,
devant les deux télésièges qui mènent au sommet du plus grand domaine skiable des Alpes-du-Sud. Du coup,
on est débarrassé du bruit des lourdes chaussures et des nuisances des skieurs trempés qui reviennent au
bercail en fin d'après-midi. J.B.
Le Monêtier, Le Monêtier-les-Bains, station de Serre Chevalier (Hautes-Alpes). À partir de 80 euros la
nuit. , www.lemonetier.com.
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