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NAMIBIE
L’Afrique à grand

Spécial neige
13 SPOTS EXCLUSIFS
Les MALDIVES, magiques sinon rien… NOUVEAUX écrins proches ou lointains :
Four Seasons Megève_ Chalet L’impasse Megève_Terminal Neige Montenvers_
Hyatt Centric La Rosière_Maison Breguet Paris_ Pillows Amsterdam_Bvlgari
Resort Dubaï_ Renaissance Downtown Dubaï…

L 19585 - 74 - F: 7,50 € - RD

SPECTACLE

SPÉCIAL Neige

Tous en

PISTE !

© Destination Poudreuse

Cette année, l’enneigement atteint des
sommets… Refuges exclusifs ou grands
chalets pour héberger sa tribu, voici une
sélection d’adresses triées sur le volet,
nouvelles ou incontournables, pour fous
de ski ou adeptes du bien-être ouaté.
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En plein cœur de Courchevel 1850, cet écrin précieux offre l’ambiance
cocooning d’un chalet contemporain associée aux services d’un
hôtel 5 étoiles.

Les Grandes Alpes
Private Hôtel
LE LUXE EN GRAND

Jour d’Hermès et Terre d’Hermès. Décorée de grands tableaux d’ours

À deux pas en Moon Boot Jimmy Choo des belles boutiques et à un

à une cheminée centrale, fauteuils Moooi, lustre Baga avec des perles en

schuss en skis Zaï, disponibles au ski room, des télécabines pour les

cristal… D’une surface de 300 m2, il bénéficie d’une salle de massage, d’un

Chenus ou la Saulire, on ne peut rêver meilleur emplacement pour

hammam, et d’une salle de jeux pour les enfants. Le rêve !

ce cinq-étoiles déployé le long de la fameuse piste de Bellecôte. Ce

Cette saison, l’hôtel Les Grandes Alpes dévoile une avalanche de

grand chalet contemporain s’enorgueillit d’avoir été le premier hôtel

nouveautés avec, tout d’abord, l’arrivée d’un nouveau directeur général,

à ouvrir ses portes à Courchevel 1850 en… 1948, en même temps

Nicholas Granger. Après deux ans passés au Chalet RoyAlp en Suisse

que la première remontée mécanique de la station. En 2012, il a été

et une longue expérience de l’hôtellerie de luxe, notamment au sein

entièrement rénové et restructuré pour offrir 9 appartements privés

du groupe Belmond et chez Oetker Collection, il se sent ici comme un

allant de 150 à 300 m2, chacun divisible en plusieurs chambres ou

chamois dans la neige. « Nous assurons un service ultra personnalisé

suites de 28 à 130 m , soit 30 au total. L’hôtel peut donc recevoir autant

avec un majordome dédié pour chaque appartement. Nos hôtes peuvent

les couples que les familles ou les groupes d’amis. On doit au binôme

faire ce qu’ils veulent, quand ils veulent comme, par exemple, déguster

Anne-Sophie & Jean-Marc Mouchet l’agencement et la décoration haute

du caviar ou une tartiflette dans leur chambre à 3h du matin. » L’offre

couture : mariage de bois brossé et de pierre brute, de cuirs Hermès et

gastronomique s’enrichit aussi d’un nouveau chef prometteur, Paolo

de peaux de poulain, d’une bibliothèque intégrée dans l’entrée et d’un

Bianchi, qui a repensé la carte du restaurant japonais Le Bizan, pour la

couloir façon cabinet de curiosités… avec, comme mascotte, un pingouin

mâtiner de touches méditerranéennes, à l’instar de ces délicieuses noix de

dont les représentations grandeur nature en porcelaine ornent les parties

St Jacques, réduction d’oursins, riz sushi croustillant. Cet Italien a débuté

communes et qui figure même sur les chaussons dans les chambres.

sa carrière aux côtés d’Alain Ducasse à Paris, puis a acquis une parfaite

Au 3 étage, Jean-Bernard, le majordome attentionné, m’accueille avec

maîtrise de la cuisine fusion asiatique au JG Kitchen du Four Seasons

une coupe de champagne dans la suite Serpentine, immense avec un salon

Resort Dubaï. Quant au spa Valmont, qui prend des allures de Riviera avec

orienté sud disposant d’une cheminée et offrant une vue imprenable sur

ses photos et maquettes de bateaux Riva autour de la piscine, il propose

les pistes, une vaste salle à manger, une cuisine équipée, une cave à vin,

de nouveaux soins estampillés KOS Paris, une ligne de cosmétiques

une chambre adjacente à la salle bain où les produits d’accueil sont signés

naturels dont beaucoup sont issus de l’agriculture biologique.
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Penthouse Emerald

polaires et d’un aigle des neiges signés Thierry Bisch, artiste peintre de la
cause animale, cette suite joue à fond la carte d’un havre délicat et feutré
dans lequel on se love avec délectation. Il faut aussi pousser la porte du

Le chef Paolo Bianchi

penthouse Emerald, le plus spectaculaire, niché au 4e étage, auquel on
accède par un ascenseur privé : canapé Flexform de 6 mètres de long face

Natalie Florentin
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