
Bien dormir dans un hébergement 

dépaysant fait partie des vacances 

et du voyage. On accorde de 

plus en plus d’importance à un 

établissement où l’on se sent 

comme chez soi…en mieux ! 

Cet hiver en 
montagne, gros 
plan sur de belles 
réhabilitations  : 

Montée en gamme et en services, 

mais aussi retours aux sources 

avec des propriétaires qui 

renouent avec l’esprit originel du 

lieu et accordent une importance 

toute particulière à la raison d’être 

du lieu, son histoire, son ancrage 

au territoire.

Côté hôtels, les nouveaux 

propriétaires du chalet  Alpage*** 

à la  Clusaz ont rénové les 

chambres et les communs en 

mettant l’accent sur l’ambiance 

familiale de l’hôtel et sur la 

décoration savoyarde. Situés dans 

un coin calme, ils proposeront 

également des produits frais et 

locaux en circuit court dans leur 

restaurant ouvert à tous.

Le même esprit familial est à 

découvrir ou redécouvrir à l’hôtel 

Névé*** à Morzine. Créé en 

1961 par Solange et Claude, il a 

récemment rouvert ses portes en 

proposant des séjours cocooning 

dans un écrin rétro-moderne. 

Aux Arcs, l’hôtel La Cachette**** 

a été repris par le groupe 

Friendly Hotels Collection qui 

a travaillé en collaboration 

avec la renommée agence 

d’architecture «Patriarche». 

Cette agence pluridisciplinaire 

tournée vers l’innovation a crée 

une décoration dans l’héritage 

du style de Charlotte Perriand. 

 

Dans le Val d’Arly, le chalet hôtel 

l’Eau Vive à St Nicolas la Chapelle 

a également été entièrement 

rénové suite à un changement de 

propriétaires. Mention spéciale à 

l’appartement «famille» avec une 

mezzanine et un filet de jeu pour 

enfants au-dessus de la salle à 

manger.

Au domaine du Grand Tourmalet, 
la réhabilitation de l’hôtel La 
Crête Blanche permet à un nouvel 
établissement éco-responsable 
nommé La Voie Lactée de voir le 
jour cet hiver. 

A noter également, la montée 
en gamme de deux hôtels de 
Courchevel, le Courcheneige**** 
et l’hôtel Mamie Courch**** et 
la reprise de l’hôtel Mélèzes aux 
Houches par Laurent Sauvebois, 
Anthony Pallier et un groupe 
d’investisseurs lyonnais. Il ouvrira 
le 15 décembre 2022 sous la 
marque Ibis Styles.

A Val Thorens, les hôtels le 3 
Vallées, le Fahrenheit 7, le Fitz 
Roy et l’Altapura redessinent 
leurs contours avec des 
réaménagements judicieux pour 
sublimer l’esprit visionnaire de la 
station. 

Aux Saisies, Les Chalets Joguet 
reprennent le Village des Armaillis 
et insufflent une nouvelle 
dynamique à la résidence et aux 
chalets qui ont fait la renommée 
de ce secteur.

Dormir paisiblement. Dormir paisiblement. 
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A Vaujany, l’ancien hôtel de 
l’Etendard, situé en plein cœur 
de la station, est devenu la 
“Résidence de l’Etendard” 
(Terresens). Idéalement située à 
quelques mètres du téléphérique 
permettant de rejoindre les pistes 
du domaine de l’Alpe d’Huez, 
cette résidence chaleureuse 
propose des appartements 
confortables. Depuis la terrasse, 
les visiteurs peuvent contempler 
l’impressionnante cascade de La 
Fare. 

Avec une nouvelle appellation 
inspirée de Cassiopée, nom de la 
résidence d’origine à la Plagne et 
forme de la constellation, W2050 
est un nouvel hébergement haut 
de gamme à Belle-Plagne et le 
résultat d’un impressionnant 
lifting notamment en termes 
d’isolation. Les travaux ont été 
réalisés à 80% par des entreprises 
locales.

Dernière rénovation en date – 
et non la moins spectaculaire 
– d’un des fameux chalets pluri-
centenaires qui font du Grand-
Bornand la station française ayant 
su conserver le plus grand nombre 
de ces témoins de l’habitat 
vernaculaire. La transformation 
opérée par Doriane et Damien 
Borel sur le Chalet HappyView 
vient sublimer une maison 
emblématique habitée jusque 
dans les années 90 par le facteur 
du village dans des conditions 
spartiates. Cette ferme isolée en 
lisière de forêt est devenue un 
chalet de rêve 5 étoiles à découvrir 
pour sa vue, son confort et son 
histoire. 

Nouveautés 

L’hôtel Higalik**** aux Menuires 

vient compléter le programme 

immobilier à l’entrée de la station. 

L’établissement dispose d’une 

brasserie savoyarde “Le télémark”,  

d’un espace bien-être par Sothys 

et d’une salle de jeux pour enfants.

Non loin, à Saint Martin 

de Belleville, le nouveau M 

Lodge***** a déjà tout d’un hôtel 

d’exception. La Table du M offre 

par ailleurs aux hôtes un moment 

gastronomique décontracté, 

et son espace bien-être, le Spa 

Valmont by M Lodge, propose 

des expériences sensorielles tout 

en volupté. Le village accueille 

également cet hiver un magnifique 

chalet de prestige, le Nanook, un 

joyau chic et contemporain sur 

5 niveaux. Chaque détail, mis en 

valeur par la luminosité s’infiltrant 

avec douceur de part et d’autre 

du chalet, est extrêmement 

soigné. La cheminée centrale, 

l’impressionnante piscine et 

le lustre pensé comme une 

pièce d’art ajoutent une touche 

majestueuse au lieu.

De beaux chalets, élégants et 

paisibles, sont aussi proposés à 

la location à Morzine. On pense 

notamment au Chalet Rivière, le 

cadre idéal pour une retraite entre 

amis ou une escapade romantique 

dans un endroit isolé…où coule 

une rivière. 

Hip Hideouts ouvre deux nouvelles 

propriétés avec services dans le 

village Chalet “Cala Slopeside” au 

cœur de Val d’Isère et le “Chalet 

Loup” dans le hameau préservé du 

Fornet. Hip Hideouts comptabilise 

désormais 16 adresses d’exception 

à Val d’Isère en chalets ou 

penthouses avec services. 

Coup de cœur pour les nouveaux 

hébergements proposés dans 

le massif du Sancy, le Chalet 

Impériale***** à Super Besse et 

l’Atelier Mont-Dorien au Mont-

Dore. Le premier est un chalet de 

grande capacité (14 personnes) 

et le second est une maison 

de ville rénovée dans un esprit 

contemporain.
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A noter : de nouvelles résidences 

de tourisme à la Rosière 

(l’Orée du Bois, avec des 

spas extérieurs privatifs), à la 

Plagne Montalbert (Le Snoroc – 

Terresens), à Valmeinier (L’Olvera, 

complétement skis aux pieds), 

à l’Alpe d’Huez (Duval – Odalys, 

avec 1444 lits soit la plus grande 

capacité d’accueil de la station) et 

à Peisey Vallandry (Les Jardins de 

Peisey).

Club Med

Au cœur de la partie la plus 

festive de la station de Tignes, 

à Val Claret, le nouveau Resort 

Club Med Tignes fait pétiller la 

montagne.

Cet hiver, le Club Med de Val 

d’Isère devient le tout premier 

Resort Exclusive Collection 

situé à la montagne. Totalement 

revisité, le Resort de 215 

chambres Deluxes et Suites 

devient plus expérientiel, humain 

et responsable. L’expérience 

se poursuit également avec un 

programme exclusif de yoga 

permettant de se ressourcer 

pleinement tout au long du séjour. 

Reconstruit sur l’existant, la 

nouvelle infrastructure écoconçue 

est certifiée BREEMAN et vise 

l’obtention de la certification 

Green Globe. Le programme 

Happy to Care pour un tourisme 

responsable sera développé afin 

de faire du Club Med Val d’Isère 

la figure de proue en matière de 

tourisme respectueux de la nature 

et du vivant. 

Nature

En séjour immersif  pour une 

nuit ou plus, de nouveaux 

hébergements viennent étoffer 

l’offre existante en montagne. 

Direction par exemple Puy-Saint-

Vincent où le Watogla Camp est 

le point de départ parfait pour 

des aventures sauvages en pleine 

nature. Le camp est conçu de 

manière à immerger le dormeur 

dans le monde de la nuit avec des 

dômes à ciel ouvert.

Autres idées au camping des 

7 laux où il est possible de 

séjourner dans de jolies roulottes 

authentiques et cosy ou dans les 

Montagnes du Jura où le domaine 

de l’Authentique accueille les 

curieux dans de nouvelles cabanes 

perchées pleines de charme. 

La quintessence de la nuit à 

la montagne, c’est de s’offrir 

l’expérience de dormir dans 

un igloo. Cet hiver, direction 

le Beaufortain, à Arêches 

Beaufort précisemment, où 

l’on proposera pour la première 

fois d’authentiques nuits 

frissonnantes à 2000m d’altitude. 

Équipés de matelas douillets et de 

couettes bien chaudes, la nuit est 

paisible au royaume du blanc et du 

silence… Un moment magique. 

Ski m’arrange, les 
vacances 100 % 
flexibles

Le concept, visant à proposer des 

séjours sur-mesure hors du format 

traditionnel 7 jours Samedi-

Samedi afin de désengorger 

les accès routiers sursollicités 

en haute-saison, franchit un 

nouveau cap cet hiver. Avec 

plus de 6 millions de chiffres 

d’affaires générés par l’opération 

l’an passé, ce sont désormais 14 

partenaires (TO & distributeurs) 

qui s’associent à L’Agence 

Savoie Mont Blanc à l’origine de 

l’opération pour développer des 

offres dédiées correspondant aux 

aspirations des vacanciers. Selon 

une étude réalisée par le cabinet 

Contours, 90 % d’entre eux se 

disent prêts à venir en Savoie et 

Haute-Savoie de manière flexible, 

avec une large prédilection pour le 

dimanche/dimanche, à l’exception 

des jeunes actifs de moins de 30 

ans plébiscitant pour leur part 

les courts séjours, idéalement en 

semaine.

A retenir  : 

De belles réhabilitations 

d’hôtels, de résidences 

ou encore de chalets, et 

des séjours de plus en 

plus immersifs pour un 

contact avec la nature 

montagnarde. 
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