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MÉRIBEL DÉCROCHE
SA CINQUIÈME ÉTUI LE

AVEC LE KAÏLA, PREMIER CINQ-ÉTOILES DE LA

STATION, MÉRIBEL SE HISSE DANS LE CERCLE TRÈS

FERMÉ DES SAVOYARDES D'EXCEPTION. ET SORT

AVEC SUPERBE DE SA RÉSERVE.
TEXTE LUCIE TAVERNIER
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Les chambres et
suites se modulent
pour accueillir les
grandes tribus
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CONTRE-PIED DU « TOO MUCH»
Méribel invente le luxe raisonnable

O n la disait (trop) discrète Fondée en 1938 par un
colonel de l'armée britannique, Meribel voulait
dépoussiérer son image de station fréquentée par

une poignee de familles fidèles Ses atouts, une architecture
de pays, un charme assurément alpin, les pistes du domaine
des Trois Vallées et de solides appuis qui lui ont permis de
valider sa candidature pour les Finales de Coupe du monde
de ski 2015 Enfin, l'audace de la famille Dallery, hôteliers
qui ont construit dans leur station de cœur le Kaila
Meribel n'y perd pas son ADN Au Kaiïa, sus au bling blmg i
« C'est une certaine idée du luxe raisonnable qui a ete de
veloppee entre ces murs», confie son directeur Christophe
Bricaud L'homme sait de quoi il parle apres vingt ans a
Courchevel, il souhaite au Kaila prendre le contre pied du
toc much L'atmosphère est intimiste et les grands espaces
se parent de bois brut, ardoises et lauzes Le lieu réussit un
élégant chasse-croisé susciter art de vivre au sommet avec
naturel et creer l'étincelle

Couture, mais cosy
Ainsi, on retient certains détails «couture», réalises sur
mesure, dont un majestueux garde-corps aux branchages
stylises Derrière les portes feutrées, 38 chambres dont
24 suites qui, connectées entre elles, créent un chalet prive,
pour accueillir familles et amis Last but not tease, on accède
aux pistes par un ascenseur prive Apres le ski, boutiques,
bar cosy ou spa, six cabines signees Nuxe Ce dernier est
l'un des points d orgue, avec sa piscine turquoise a parcours
aquamann, ses geysers et sa grotte jacuzzi La carte fait la
part belle aux délassements destines aux sportifs des
neiges Une recherche trendy et pointue du bien être que
l'on retrouve au bar a herbes du petit-déjeuner Vite, que
viennent les premiers flocons i •

Carnet de glisse
• Skier sur le domaine des
3 Vallées. Relier Courchevel,
ou glisser le long des pistes
avec vues sur le Mont Blanc,
la Grande Casse, les Écrins.
Informations et forfaits :
domaine-skiable.meribel.net
• Boire un verre au bar de
l'Hôtel Le Grand Cœur & Spa,
unique Relais & Châteaux de

Méribel, qui vient d'être
rénové. Au salon-bar,
atmosphère chic et familiale,
très beaux cocktails du
barman, qui y officie depuis
une vingtaine d'années.
• Y aller:
TGV Paris-Moutiers-Salins-
les-Thermes, à partir de 54 €.
www.voyages-sncf.com
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Val disere s JP Noisilher Hut/DR
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CARNET D'ADRESSES

SUISSE OUCHY
PRESTIGE

Beau Rivage
Un palace suisse au bord
du Leman On imagine un
lieu compassé voire sopo
rifique On se trompe
D abord parce que le lac
offre un decor vivant et
changeant en permanence
e: surtout parce que le per
sonnel du directeur Fran
cois Dussart au chef de re
ception Marcel Bernard en
passant par le banian sont d une convivialité telle que I on se sent d emblée chez
soi C est cela le savoir faire hôtelier suisse relaye par des Français AMCLD

SERVICES
CONFORT
CARACTERE

ENVIRONNEMENT
INTIMITE

p. 14

Place du Port 17-19 - CH-1000 Lausanne 6
Tél.:+4121613 33 33

wwwbrpch

LABEL : The Leadmg Hotels of the World
CHAMBRES : 168 dont 34 suites avec vue sur le lac
PRIX : a partir de 400 €
TABLE • 4 restaurants Anne Sophie Pic gastronomique Brasserie
Cafe Beau Rivage La Terrasse Miyake japonais exquis 2 espaces
bars tres contemporains et trendy
ACTIVITES : Golf de Lavaux ski a 20 mn piscine couverte et chauffée,
salle de fitness Spa Cinq Mondes boutique espace beaute coiffure,
kids club

JAPON FUKUOKA

Seven Stars
Premiertram ho
tel du Japon le
Seven Stars par
court Kyushu la
grande île la plus
au sud de I archi
pel Calme et feu
(re le tram invite
au repos et a \
traversee d i.
Japon agricole et
montagneux Preuve qu il était attendu avant même I inauguration du 15 octobre
le Seven Stars affichait complet jusque fin juin 2014 ' GM

SERVICES
CONFORT
CARAOTFRE

ENVIRONNEMENT
INTIMITÉ

p. 62

3-25-21 Hakataekimae - Hakata Ku - Fukuoka-shi 812-8566
Tél.:+8192 474 0221

www cruisetram sevenstarsjp

GROUPE : Kyushu Railway Company
CHAMBRES : 12 cabines et 2 suites de luxe
PRIX : a partir de 1200€ pour 2 personnes pour le voyage 2 jours I
nuit a partir de 2900€ pour 2 personnes pour 4 jours 3 nuits
TABLE : Cuisine fine et variée au restaurant du tram Les repas (hors
alcools) sont compris dans le tarif
ACTIVITES : visites incluses Onsen volcans villages potiers
decouvertes culinaires

ISLANDE NESJAVELLIR
DESIGN

Ion Luxury Adventure Hotel
UniQue hotel restaurant du parc
national de Thmgvellir classe au Pa
trimome mondial de I Unesco le Ion
fait son entree dans le répertoire
des Design Hotels Rouvert en fe
vner 2013 apres renovation et
agrandissement il essaime ses 46
chambres le long d un quadrilatère
de beton percie sur un promon
toire rocheux du Mont Hengill Vue
a ISO" sur le lac et les montagnes lh ngvallavatn les fumerolles le cours deau
naturelle brûlant et la centrale de geothermie de Nesjavellir qui fournit I energie
et I eau potable de Reykjavik Ambiance minerale et intergalactique assurée! ED

SERVICES
CONFORT
CARACTERE

ENVIRONNEMENT •••!
INTIMITE •••!

p. 20

Nesjavellir 801
Tél.:+354 482 3415

www loniccland is

LABEL : Design Hotels
CHAMBRES : 46
PRIX, a partir de 202 €
TABLE : restaurant Silfra aux spécialités locales lebleijka poisson
endémique du lac le Skyr yaourt islandais maîs aussi le fromage
(Ljotur Fioa Auôur) Bar panoramique The Northern Light Bar
ACTIVITES : Lava Spa fitness piscine extérieure chauffée de 10 rn
nombreuses excursions dans le parc national de Thmgvellir
randonnées equitation plongee sous marine raftmg pêche kayak

FRANCE

Au cœur des Trois Val
lees lom du sho* off de
Courchevel 1850 ses
31 chambres et suites
son salon et sa terrasse
ouverts sur la fameuse
piste de Bellecôte oit
fait le choix de I intimité
et dj raffinement serein
orchestre avec delice
tasse par Helene Ser
rane et une equipe fi
dele AdeC

COURCHEVEL
PRESTIGE

Le Mélezin

SERVICES
CONFORT
CARACTÈRE

ENVIRONNtMENI
INTIMITÉ

Rue de Bellecôte 73120 Courchevel 1850
Tél.:+33(0)4 79 08 OI 33

www amanresorts com

GROUPE : Aman Resorts
CHAMBRES : 31
PRIX : a partir de 880€ Du 12 janvier au 14 fevrier et du 16 mars au 6
avril forfait de 7 nuits Privilege Ski Pass avec petit dejeuner et dîner
a la carte 6 jours de ski par personne et une journee avec un
moniteur prive a partir deo 860€
TABLE : un restaurant de cuisine française et thaï
ACTIVITES : Aman Spa ski piscine sports d hiver
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FRANCE VAL D'ISERE
PRESTIGE

Le Rocher
Le Rocher chalet prive avec ser
vices hôteliers s inscrit dans la cour
des grands de la station savoyarde
D abord son emplacement lege
rement en retrait du centre de Val
d Isere en fait un refuge de luxe
pour grandes tribus Maîs bati a
même la paroi rocheuse de la mon
tagne cest surtout une demeure
de caractère avec boiseries hima
layennes ou locales et sens du de
tail y compris high tech Ln confort
sur mesure1 LT

ENVIRONNEMENT • • • • •
INTIMITE • • • • •

p HO

Hameau des Fermes 73150 Val d'Isère
Tel. +33(0)613921500
www chaletlerocher corn

CHAMBRES M Group Properties
CHAMBRES 7
PRIX .a partir de 25 DOO da semaine
TABLE chef prive
ACTIVITES . Spa salle de sports piscine interieure avec jets de
courant hammam solarium bain bouillonnant exterieur cave bar
ecrans de projection consoles de jeux

FRANCE MÉRIBEL
PRESTIGE

Le Kaïla
Le Kaïla premier cinq etoiles de la
discrète Meribel lui donne ses lettres
de noblesse Les Dallerv hôteliers
dans la station deouis 50 ans y de
voile 'eur vision de I art de vivre ver
sion montagne Le Kaïla est donc un
ecrin a I esprit chalet avec de belles
matières naturelles des volumes ae
res de grandes baies vitrées Le Spa
Nuxe et le grand espace dedie aux
plaisirs aquatiques colorent d une to
rallle bien ètre cette v illegiature hi
vernale bel et bien luxe LT

SERVICES
CONFORT
CARACTERE

ENVIRONNEMENT
INTIMITE

p. 120

Route de La Montee 73550 Méribel
Tél.:+ 33 (0)4 79 08 89 03

wwwlekaila com

CHAMBRES • 38 dont 24 suites
PRIX : a partir de 430 € avec petit dejeuner
TABLE . restaurant gastronomique I Ekrm snack au salon bar pour le
dejeuner
ACTIVITÉS • piano bar 4 boutiques Spa Nuxe piscine interieure
parcours aquamarm gratte jacuzzi sauna hammam et fontaine de
glace salle de fitness acces prive aux pistes, ski shop kids club

FRANCE MEGÈVE
COSY

Ferme des Petites Frasses
Ressuscite par Julien
son jeune proprietaire
et réaménage en 2011
avec des prestations
haut de gamme cest
I un des plus anciens
chalets prives de Me
geve Perche a 1450 m
d altitude depuis 3 sie
cles la Ferme des Petites
Frasses respire la quie
tudeetlegrandairgrâce
aux neuf hectares d alpage qui I entourent Vue sur le Mont B anc en prime ' ED

SERVICES
CONFORT
CARACTERE

• « m *
• • • •
B B B B B

ENVIRONMEM~NT
INTIMITE

4190 route du Jaillet 74120 Megeve
Tél.:+33 (0)4 50 2122 22

www fermedespetitesftasses com

CHAMBRES • 4 et 2 suites
PRIX . a partir dc 1070 € la nuit (réservation de 4 nuits minimum
7 nuits minimum du 14 decembre au 10 janvier)
TABLE • cuisine équipée chef a domicile sur demande a partir de
150 € par jour par personne hors boissons
ACTIVITES : jacuzzi exterieur service spa en partenariat avec
Aquaflores (massages pilateb yoga) ski et balades a raquettes ou en
chiens de traîneaux jeux bibliotheque et DVD a disposition journee
shopping a Milan en hélicoptère, conciergerie

MAROC CASABLANCA

Le Doge
Situe en plein coeur du
quartier Art deco de
Casablanca dans une f_
ruelle pleine de charme
le Doge a garde les ca
ractenstiques de I hotel
particulier qu il fut lors
de sa construction par
un entrepreneur italien
dans les annees trente
Cosy et joliment deco
ree la vil a a ret'ouve grâce au travail dc ses proprietaires avises sa grâce du
siecle passe avec le «modem twist»d un nôtel contemporain FO

SERVICES
CONFORT
CARACTÈRE

B B B B
B B B B B
B B B • fl

ENVIRONNEMENT • fl fl B
INTIMITE fl B fl fl

p. 136

9 rue du Docteur Veyre - 20 070 Casablanca
Tél.:+(212) 522 46 78 00

www hotelledoge com

LABEL • Relais & Châteaux
CHAMBRES 16
PRIX a partir de 253 € la nuit petit dejeuner inclus
TABLE . les repas sont servis au restaurant gastronomique Le Veyre
ou pour un dejeuner ou diner moins formel sur la terrasse du toit
avec une vue imprenable sur la ville
ACTIVITES : Bibliotheque et spa Visites de la ville et de ses demeures
et batisses Art deco


