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NOTEBOOK/xm/k

BIEN-ÊTRE
AUX SOMMETS
APRÈS LE SKI. ON PASSE AU SPA. ET L'ON S'OFFRE

UN SOIN RÉPARATEUR À BASE DE PRODUITS

SUISSES - LA GRANDE TENDANCE - OU FRANÇAIS.

SUIVEZ LE GUIDE... DE MONTAGNE!

COURCHEVEL

LA PRAIRIE
A U K 2
OÙ? A flanc de piste, dans
cet e tabl issement de
charme, petit frere de l'hô-
tel Kilimandjaro Ravis-
sante deco de bois clair, de
gris et de pierre, ponctuée
de rouge
LE SOIN SIGNATURE : Raf-
fermissant Caviar, riche en
extraits de la substantiflque
moelle de la marque
suisse, avec des AHA et des
protéines Une gestuelle
tres spécifique qui booste
la pénétration des actifs
RÉSULTAT : une améliora
non tres nette de la texture
et de la tonicité de la peau
On sort de la le teint frais et
repose '
LE PRIX : 225 € les 80 mm

• K2 Cou Spa by La
Prairie, rue des darmes
welcome@hotellek2 com

CELLCOSMET
AUX AIRELLES
OÙ ? Un palace 5 etoiles ou
l'on se love dans le luxe d'un
decor tout en bois ambiance
Tyrol hyperchaleureuxavec
service XXL i
IE SOIN SIGNATURE : Swiss
Deluxe Anti-Âge Ultime
visage et corps Un soin
cellulaire réalise avec cette
marque suisse centrée sur
les cellules bio intégrales
(donc intactes) et qui res-
pectent l'identité hormo-
nale de la peau Une belle
expenence sensorielle qui
cela est rare, apporte non
seulement au visage maîs
aussi au corps une vraie re
generation cellulaire
LE RÉSULTAT : la peau est re -
vitalisee, regonflée, cat son
collagene et son elastme
ont ete stimules
LE PRIX . 540 € les 2 heures

• Rue du Jardin Alpin
www airelles fr
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MADE IN FRANCE
• LE DÉCOR dans l'ambiance feutrée du Kana,
le premier 5 etoiles de Meribel qui vient d'ouvrir,
le spa Nuxe, tout de bois brut et d'ardoise, propose
sur deux étages, avec grandes baies vitrées sur la
montagne, un parcours aquatique digne d'une thalassa
et six cabines de soins
• LE SOIN PHARE pour les grandes sportives qui
veulent dénouer leurs muscles et toutes les fans de
relaxation le Nuxe Massage Hailo L'esthéticienne
pratique un massage profond, du cuir chevelu à la pointe
des pieds avec l'Huile Prodigieuse et dépose, au fur et a
mesure du soin, des « coussins-compresses » chauffants
sur les points de tension
Réconfortant et tout simplement divin i
• LES PLUS des soins pour les 12-18 ans (purifiant
visage Teen, dos )
• LE PRIX 150 € les 90 mm

• JVuxe Spa Le Katia Route de la Montee,
73550 meribel Tel 0479416920

MEGÈYE
LA COLLINE
À L'ALPAGA
OÙ ? Vingt deux chambres
cocoonmg quatre appar-
tements et cinq chalets pn-
vatifs le tout dans une am-
biance contemporaine
Avec vue sur le mont Blanc
IE SOIN SIGNATURE : on se
détend illico des la pre-
miere manœuvre, un mo-
delage du dos a la bougie
aux effluves de NativAge
soin phare de la marque
suisse Et l'on passe au soin
proprement dit, special vi-
sage, qui comprend I ap-

plication d'une feuille de
collagene puis - au pm
ceau - du Serum Précur-
seur Modelage du cuir che
velu et, si on veut des
mains et des bras S ensui-
vent des manœuvres spe
ciflques et l'application de
la Creme NativAge (neu-
tralise les radicaux libres
responsables du vieillisse
ment cutané) et de son
Contour des Yeux
RÉSULTAT une peau repul
pee et lumineuse
LE PRIX • 165 € les 90 min

• 66, allee des
Marmousets
www alpaga.com

PAR CLAUDINE MESSE El BRIGITTE PAPIN
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Évaluation du site
Ce site est un annuaire spécialisé dans le bio et le bien-être à Paris. Il propose des actualités ainsi
que des présentations d'établissements, un agenda des salons, etc.

Cible
Grand Public

Dynamisme* : 4
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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KAÏLA Le luxe à nu
 

 Ouvert en décembre dernier, au cœur même de Méribel, ce « joyau des neiges » (Kailash en
tibétain), ferait presque oublier son appartenance à l'industrie du tourisme (Groupe Chœur de
Chaudanne –L'établissement est géré par la famille Dallery).
 
En façade et à l'intérieur de l'Hôtel cinq étoiles, partout de somptueuses boiseries... D'immenses
baies vitrées judicieusement agencées et qui sont autant de tremplins pour l'œil, invité à glisser
sur les rondeurs enneigées de Méribel... La nature dans la nature : une mise en abyme propice
au rêve et à la relaxation intégrale.
 
Sur 600m2, "le"Spa... Composé d'un espace aqua-ludique grandiose ( piscine, jacuzzi
aquamarin, geysers, cols de cygnes, aquabiking, sièges hydro massants...), de 6 cabines de
soins dont 2 réservées aux duos. Avec une Carte de soins très riche et diversifiée, proposant les
incontournables des Spas Nuxe, plus la spécialité maison : le NUXE Massage®.
 
Hôtel Le Kaïla*****Tel : +33 4 79 41 69 30/ http://www.lekaila.com/fr/ 
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HIBERNEZ STYLE !
-> Inutile de vous précipiter sous une couette en plume d'oie avec une barquette de raclette.

Pour GQ, hiberner avec élégance, c'est évidemment prendre soin de soi en mettant le nez dehors,
si possible dans la poudreuse. En piste ! Dossier coordonné par Mathieu Le Maux

I llllllIIUflJlllJlflJMl\\Ufli
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* Michael Came dans Un cerveau d un
milliard de dollars (1967) Do you ski doo7

APPRENEZ A CONDUIRE
PAR TEMPS DE NEIGE

Le pilote Sebastien Ogier est de retour en championnat du monde des rallyes cette
annee au volant de la Volkswagen Polo R WRC Cet ancien moniteur de ski nous

explique comment conduire sur la neige et le verglas < Le plus important e est la qualite
des pneus qui doivent être correctement gonfles On aura beau être le meilleur pilote du
monde on ne pourra pas grand-chose sans ça Sur la route adapter sa vitesse aux condi-
tions et pratiquement oublier qu on a une pédale de frein devrait presque suffire II ne

faut pas avoir le réflexe de freiner trop fort et trop brusquement afin de pouvoir diriger
le vehicule et qu il ne parte pas en luge - ce qui le rend incontrôlable Dans les videos de
cascades il est souvent dit dè ne pas essayer de refaire ça chez soi C est valable si vous

regardez des images de ce qu on fait sur neige en WRC Nous utilisons des clous énormes
qui nous procurent une adherence quasiment similaire a ce que I on peut avoir sur terre

ou sur asphalte Même sur une neige bien tassée »

DIFFERENCIEZ
LE BON GRAS
DU MAUVAIS

Cette période confortable
qu est I hiver appelle commune

ment a faire du gras Maîs il
serait dommage d en faire du
mauvais Afin d eviter cela on

suivra la regle de I oubli majeur
A oublier

• Le beurre pour mieux se
concentrer sur le fromage
de brebis de preference

• Les sucreries pour se lâcher
sur du chocolat noir 80 %

de cacao
• La biere pour se rabattre
sur une bulle plus élégante

celle du champagne
ou mieux encore celle

de I eau pétillante

SACHEZ NOUER VOTRE ECHARPE

CLASSIQUE
Le nœud europeen est le recours
classique S il est parfait avec un

caban il est néanmoins si commun
qu il peut donner envie de se pendre

SIMPLE
Sans nœud les deux pans

pendant de part et d autre du cou
croises sur le ventre Fermez

votre manteau dessus

STYLE
Un pan négligemment envoyé
dans le dos ou un nœud simple
fait sans reflechir AI extreme

rigueur un tour de cou sans plus
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ASSUMEZ
LE RETRO

-»Sur le télésiège on remonte aussi
le temps Bien amorcée en 2011

la tendance vintage persiste dans
le dressmg du skieur La preuve

avec ces trois pieces fortes

\

LES TONS ACIDES
A défaut de porter une combinaison integrale
et bicolore comme Jean Claude Dusse misez

sur les couleurs acides et flashy pour vous
faire remarquer Blouson Timberland 1SO€

LES LUNETTES RONDES
La montu e et lei verres rappellent

ceux des alpinistes des annees 1950 la
technicité moderne en plus

Lunettes de soleil Mykita x Monder eos €

LES PULLS POP
Avec ces larges rayures pop légèrement

régressives nul doute que vous affectionnez
les seventies Adoptez les sur les pistes ou avec

un simple jean noir pour plus de sobriété
Pull Tommy Hilfiger collection

Snow Chic 199 €

•» Stallone et son chien _
dans Rocky Balboa (2006)
Ambiance Kox et Rockylef̂ ^^^^H

^^WB
v

CEDEZ A LA TENTATION
DES DUCK SHOES

GQ s est longuement interroge sur ces chaussures
en forme de bec de canard Apres plusieurs heures de
debats acharnes le verdict est tombe I originalité des

chaussures hivernales favorites des traders new-
yorkais n a d égal que leur efficacité Conçues pour ne
glisser dans aucune boue du Midwest elles devraient

vous aider a tenir debout sur le trottoir et même
debout au comptoir Elles présentent I extrême

avantage de pouvoir se nettoyer tres facilement

NE PERDEZ
PAS VOTRE CHEMIN

Des guides de haute montagne ont participe a I élabo-
ration de la montre GPS Fenix (399 €) destinée
aux baroudeurs des sports d hiver Elle mené
d un point a un autre grâce a la fonctionnalité

Trackback qui affiche le trace sur I ecran « carte »
Elle possède en outre un altimètre un barometre

et un compas electronique A vous I aventure '

CHOISISSEZ LE MEILLEUR
DES FROMAGES

* En hiver certaines pâtes arrivent a maturité II serait dommage de les rater

LE* RECONNU
L'OSSAU-IRATY

Sacre meilleur fromage
du monde lors du

World Cheese Awards
a Birmingham en 2012
cette tomme de brebis

affinée quatre mois
sur lattes de bois a tout
dune élégante ferme

fruitée et indépendante
comme le terroir dont

elle provient
le Pays basque

LE* REVENDICATIF
LE LAGUIOLE

Sa chair fondante aux
accents salins rappelle le

peuple de son village d ori-
gine Accules par un entre

preneur qui a dépose le
nom du village pour en faire

sa marque de strings les
Laguiolais d habitude

coulants mènent la fronde
jusque dans les tribunaux
De quoi donner encore plus

de goût a leur fromage

LE + DIABOLIQUE
LA TËTE DE MOINE

Tondre un moine peut-il
être un idéal ? Oui si I on

parle de cette meule de lait
de vache affinée sur une

planche d épicéa et
découpée en fines fleurs de
la forme d une girolle Alors
on laisse fondre le pétale de
fromage sur le palais et I on
bénit les freres suisses de
Bellelay d avoir su mettre

au point un tel peche
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COUREZ DANS
LA NEIGE

-» On a longtemps cru que neige et running étaient incom-
patibles. Faux. Il suffit simplement d'adapter son entraî-
nement aux conditions climatiques et aux: terrains plus

exigeants, moins stables et truffés de pièges.

I. ADAPTER SA FOULEE
Pour apprivoiser les terrains glissants, la foulée doit être

plus courte, mais aussi plus légère, plus brève et plus
dynamique. Autre gage de stabilité: poser le pied bien

à plat pour favoriser l'accroche. Les warriors de la
poudreuse devront s'appliquer à bien lever les genoux

pour s'extraire de la neige.

2. COURIR MOINS LONGTEMPS
Le froid accélérant notre dépense énergétique, les sorties
hivernales doivent être plus courtes qu'à l'accoutumée.

3. BRANCHER SES RADARS
Une campagne immaculée, un parc couvert de neige...
La tentation est grande de se laisser absorber par le

paysage environnant. Pourtant, courir sur un sol enneigé
ou une route (même en partie) verglacée exige une atten-
tion et un contrôle permanent. Une méfiance particulière

pour les obstacles enfouis sous la neige.

4. S'EQUIPER PARFAITEMENT a

Les baskets usées sont à bannir. L'idéal: des chaussures —
de trail à crampons. Comme pour les voitures, il existe de "*

très efficaces chaînes pour running (Yaktrax). S

5. SE COUVRIR
C'est d'une évidence folle maîs on a tendance à l'oublier.
Le corps a beau monter en température, ses extrémités
doivent, par grand froid, toujours être couvertes. Donc
bonnet, gants et grosses chaussettes. Oui, c'est moche.

Maîs on tient à vous. J
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SOLEIL OU MONTAGNE,
SACHEZ OU PARTIR

+Vaut il mieux rentrer au bureau avec la marque des lunettes
ou celle du maillot de bain7 GO vous laisse le choix

AU FROID
HERANGTUNET

Situé a 200 km au nord d Oslo,
ce « boutique-hôtel » encerclé par la neige
offre des moments de solitude immaculée

S il faut choisir entre le risque de finir
dépecé par des animaux sauvages ou

transi de froid face a I immensité on opte
pour la deuxieme solution

herangtunet.com

AU CHAUD
JACK'SCAMP

Jack Bousfield a tue 53000 crocodiles,
survécu a sept crashs aériens et découvert
le lieu ou dresser un campement luxueux

a son nom Perdues au milieu du
Botswana, dans le desert de Makgadikgadi
Pan, ses tentes abritent le defi fou de vivre

I experience de « Man vs Wild »
unchartedafrica com

MAÎTRISEZ LE SAUNA
Est-ce encore utile de rappeler les bien-
faits du sauna ' Pour les retardataires,
ce bain de chaleur seche adoubé par

les pays Scandinaves aide a destresser
a evacuer les douleurs musculaires,
à renforcer le systeme immunitaire

Contrairement aux idees reçues, le sauna,
provoquant une accélération de la suda-

tion fait perdre de I eau maîs pas de poids
et quèlques minutes passées dans

la cabine de sudation chauffée a 80 °C
ne suffiront pas a se relaxer Une vraie

séance dure environ i h so On commence
par se doucher avant de pénétrer nu muni
d une serviette sur laquelle s asseoir, dans

le sauna II est conseille d y rester huit
a quinze minutes, dès qu on transpire

on sort afin de prendre une douche
- la plus froide possible i Une fois sec, on

se repose quinze minutes avant de
retourner dans la cabine pour la même
duree Puis retour a la douche, nouvelle

séance de repos et rebelote dans le sauna
II faut compter trois passages pour

espérer bien être et légèreté car le corps
réagit progressivement a la chaleur

libérant sueur puis toxines

GLISSEZ A LA COOL

LETELEMARK
Avec le talon libre - comme au ski

de fond - le telemark est un ski
des plus esthétiques et techniques
Ses adeptes sont des artistes Effet

garanti sur les pistes
TAUXDECOOLITUDE:99%

LE SPEED RIDING
Avec le speed riding il s agit de
faire du ski avec une voile de

parapente (il faut donc savoir en
faire) on dévale des pistes tres
engagées que I on survole par

petites touches
TAUXDECOOLITUDE:70%

H'LESNOWBOARD
Longtemps honni des pistes

le « snow • est aujourd hui
un classique transgénérationnel

la famille du surf des neiges
s agrandit au gré des saisons
TAUXDECOOLITUDE:90%

LE SKI DE FOND
Le ski de fond est au ski alpin ce

que la course de fond est au
sprint Ce qui prime e est

I endurance A priori pas le sport
le plus fun il est pourtant fort en

sensations
TAUXDECOOLITUDE:50%

LX LESNOWKITE
C est I équivalent neigeux du fate surf
Le materiel est similaire et la pratique
plutôt technique Maîs C est surtout

ecolo (la remontée mecanique devient
un vieux souvenir)

TAUXDECOOLITUDE:85%

V LE PATIN A GLACE
Le patinage est un sport d une

extreme complexité nous
ramenant aux premiers pas de
notre tendre enfance Maîs bien

pratique on lui concède un certain
charme

TAUXDECOOLITUDE:10%

LE SKI ALPIN
Le ski de monsieur Tout le monde
maîs aussi celui des plus grandes

légendes et des plus beaux
champions de la montagne
Une pratique indémodable
TAUXDECOOLITUDE:80%

X LES PATINETTES
A moins d avoir 6 ans ou de

détester la vitesse on vous interdit
formellement de céder a la

tentation . patinettes • Cest une
injure faite a I histoire et a I essence

du ski
TAUXDECOOLITUDE:0%
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^Charles Brunson a fait
le choix du chauffage
au bois dans Les Sept
mercenaires (i960)

COUPEZ DU BOIS AVEC STYLE
LE MATERIEL

Vous voila seul face
a cette corde de bois

prêt à « faire de
la bûchette », hache a la
mam « Un merlin, pour

être précis corrige
Bruno Ollat, respon-

sable de la commission
de coupe de bois spor-

tive a la Féderation
nationale du sport en
milieu rural C est a
mi-chemin entre la

masse et la hache Cela
pese 2 a 3,5 kg »

LE VESTIAIRE
Pas forcement glam

on I imagine
« Les chaussures

de securite sont indis-
pensables, tout comme

les gants et les
lunettes » Maîs la ques
tion que tout le monde

se pose est évidem-
ment celle du mythe

de la chemise dè
bûcheron Verdict

« C'est indispensable
pour plaire aux filles
Et oui, ça marche i »

LE BOIS
« Préférez les bois
tendres comme

le hêtre, le chêne ou
le charme Posez votre

bûche sur un billot
de 30-40 cm Cela évite
de taper sur le sol et

d avoir des vibrations et
reduit au passage la

distance avant la fente
II faut observer le bois

avant de le fendre
repérer les nœuds Et
prendre la tronçon-
neuse si ça coince i »

LA POSITION
Veillez à ne pas

sur-solliciter votre dos
au risque de le voir
vous lâcher après

cinq minutes d effort
« C est une vraie

activite physique,
intense, prévient

Bruno Ollat D abord
il faut se tenir bien

droit Le dos ne
travaille pas On donne

I impulsion avec
le haut du corps et

le bassin »

APPRENEZ
A COMPENSER
LES CALORIES

Laissez-vous aller.
Vos bonnes résolutions

leurs fruits et votre corps
vous remercie de tant

d'abnégation. Mais il est
temps de le laisser souffler
et dè profiter des joies et

délices culinaires de
l'hiver. Comme on vous

sait très à cheval sur votre
hygiène de vie, voici

quèlques équivalences
pour compenser les lende-

mains de ripaille (calcul
effectué pour un homme

dc SO kg).

2HEURESDERUNNING
A11,5KM/H

= 1120 KG AL

IH 25 DE NATATION
(BRASSE)

= 2100 KG AL

4 HEURES DE SKI ALNN
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CUISINEZ MAISON
LATARTIFLETTE

Sur les pistes les trois etoiles comptent toujours
Surtout lorsqu elles appartiennent a un cuisinier elu

chef de I annee par ses pairs Emmanuel Renaut
Aux Flocons de sel son restaurant de Megeve

il ne sert jamais de tartiflette maîs a ses amis oui
Et nous en sommes

INGREDIENTS
-REBLOCHON

-700 G DE POMMES DE TERRE
-300GDETOPINAMBOURS
-200 G DE POITRINE FUMEE

-50 G DE BEURRE
-1/2 OIGNON CISELE

Faites cuire les pommes de terre avec la peau éplu-
chez-les et taillez-les en des Faites blondir les lardons
dans le beurre avec I oignon puis ajoutez les pommes
de terre Mélangez quèlques instants sur le feu puis

débarrassez dans un plat a gratin Ajoutez le reblochon
coupe en deux dans le sens de la longueur Recouvrez

d un papier aluminium et faites cuire environ
vingt minutes puis retirez le papier et faites dorer

A dévorer un verre de roussette a la mam

LE GROG
Invente en 1870 par I amiral anglais
Edward Vernon pour rechauffer ses

marins et diminuer leur consommation
de rhum le grog reste tres efficace contre

les rhumes débutants Et demeure
toujours plus chic qu une inhalation

INGREDIENTS
-RHUM
-SUCRE

-CLOUS DE GIROFLE
-CITRON

-CANNELLE EN BATON

Étape i Versez dans une chope
de biere 4 cl de rhum ambre

2 clous de girofle 2 cl de jus de citron
i ou 2 morceaux de sucre
et le bâton de cannelle

Etape 2 Remplissez la chope
avec de I eau bouillante
Etapes Mélangez le tout
energiquement et ajoutez

une tranche de citron

SKIEZ EN JEAN (ET ENFILEZ VOS GUÊTRES)
m moment que vous ne g o i e z pas (comme rs tan aver et que vous ne

portez pas de bonnet fantaisie, on vous autorise tous les écarts. Même à prendre
des photos dè groupe avec votre smartphone ou à jouer à cache-cacne dans le local à skis

Donc dévaler les pistes en jean fait partie des possibilités. Évidemment, il vaut mieux évite
de chuter. L'insouciance du jean sur neige est donc à réserver aux skieurs expérimentés qui

nt pas les complications post-gamelle. Et à ceux qui ne sont pas en froid avec l

NOS VËHICULES
D'HIVER

PREFERES

LE 4X4 CHIC DE
L'HIVER

Plus leger de 4QO kg que son
prédécesseur ce SUV luxueux

comme une Rolls se conduit du
bout des doigts dans les

épingles de montagne qu il
avale avec la force de ses 510 ch

Tempête de neige sur
Courchevel' Pas de panique

le systeme « Terrain Response >
est désormais automatique
dans la poudreuse il modifie

tout seul les réglages
de la transmission

Range Rover Supercharged V8
128100 €

LA LUGE PORSCHE
Cette luge en matériau

composite conçue par le studio
de design du constructeur

allemand a toutes les qualites
pour filer sur la neige En

particulier un centre de gravite
tres bas un poids plume de 4 kg

et la possibilité de I utiliser
en position skeleton (sur le

ventre tete en avant) Enfin
sa couleur noire permet de ne

pas la perdre sur les pistes
226 € env

LA DANEUSE HYBRIDE
Les dameuses sont ces grosses

machines qui ratissent les
pistes de ski en gravissant les

pentes a I aide d un cable
treuille Problème ce genre

d engin engloutit au minimum
20 L de gasoil a I heure Le

fabriquant Kassbohrer
commercialise cette annee

la premiere PistenBully
Hybride diesel electrique qui
consomme jusqu a 25% de

carburant en moins
env 3SOOOO€
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SACHEZ SURVIVRE A UNE AVALANCHE
i Le meilleur conseil, c'est de ne pas être pris dans une avalanche ! », plaisante d'abord Jean-François Collignon, directeur

de la Compagnie des guides de Chamonix. Plus sérieusement, il explique comment s'en sortir. Au cas où...

ËTRE PARFAITEMENT ËQUIPE
« Le minimum syndical, c'est de porter
un appareil de recherche de victimes

d'avalanche, cet émetteur-récepteur que
l'on glisse entre son T-shirt et son sous-

pull; prendre une sonde ainsi qu'un
piquet d'environ 3 mètres qui sert
à "fouiller" la zone où se trouve la

personne ensevelie, et enfin une pelle,
pour dégager la personne. À ce kit, on

peut ajouter le sac à dos "air bag", qui une
fois déclenché, revient à augmenter

votre volume corporel et vous remonte
à la surface pendant l'avalanche. »

SKIER SUR L'AVALANCHE
Étonnant, voire insensé. Pourtant, skier

sur le bloc de poudreuse (80% des
avalanches) se dérobant sous vos pieds

est un bon moyen d'espérer en
échapper. « II faut sortir de l'axe et se

dégager sur un côté avant la défragmen-
tation totale de la plaque de poudreuse.
Le mauvais réflexe, c'est de se mettre en

travers en croyant la laisser passer.
La neige vous emporte à coup sûr. Tl ne
faut pas résister mais accompagner et

aller plus vite que la coulée. Ça demande
un excellent niveau de ski. »

SE FAIRE UNE NICHE
Pas encore enseveli sous la neige, ayez le
réflexe de faire une petite poche d'air au
niveau du visage. « Cette petite niche de
i à 2 cm est un volume d'air qui pourra

vous permettre de patienter avant
l'arrivée des secours. » Si vos compa-

gnons de cordée sont bien équipés, vous
serez repéré dans les cinq minutes. Et
tiré d'affaire cinq minutes plus tard.

Sinon? « Après drx minutes, les chances
d'en sortir sain et sauf baissent de SO %

à chaque minute. Après quinze,
les séquelles seront très graves. »
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•v Willem Dafoe dans
La Vie aquatique (2005).
Bonnet (rouge), lycra (bleu)
et sous-mann (jaune)

...ET LES NAINS

COUVREZ-VOUS LA TETE
C'est une prise de tête, littéralement. Chaque année se pose la question suivante:

comment protéger sa tète du froid sans ressembler à un gland? Au mieux, on se réchauffe
le caillou grâce à une capuche (il suffisait d'y penser). Rayon bonnet, le modèle du mann

ou du commandant Cousteau épouse convenablement la forme du crâne (mais sans
pompon, ni fantaisie ou folklore quelconque). Dernière option: la casquette de baseball
en tweed que la saison automne-hiver 2013 nous incite à porter en toutes circonstances.

Les chapkas et autres couvre-chefs en moumoute sont toujours bannis.

MATEZ UN DVD AU COIN DU FEU

«EXTRAS»
AUSSI HILARANTE QUE

«THE OFFICE», «EXTRAS»
SAURA VOUS DISSUADER DE

TENTER UNE RECONVERSION
DANS LE CINEMA

«BATMAN»
LA TRILOGIE DE

CHRISTOPHER NOLAN REMET
L'HOMME CHAUVE SOURIS
AUX FRISES AVEC LES MAUX

DE L'EPOQUE NOIR

« DRIVE »,«BULLIT»
«GRANTORINO»

TROIS GRANDS Flins DE
VOITURES DANS UN MEME

COFFRET POUR NOUS,
LES HOMMES

«BOSS»
CETTE EXCELLENTE SERIE
NE HERITAIT PAS D'ETRE
ANNULEE LA SORTIE DE

LA PREMIERE SAISON EN DVD
VOUS LE PROUVERA

VERSION SMART
C'est la paire en cuir que le
tueur enfile avec un malin

plaisir avant de commettre l'in-
nommable. Vous les portez avec

ce que votre collection de
pardessus compte de plus puis-
sant. Et si possible, un manteau

très bien coupé.

VERSION CASUAL
Des gants en laine que vous
porterez avec d'autres vête-

ments en laine, comme un loden,
un caban ou un duffle-coat.
C'est fou comme vous faites

étudiant. On évite le multicolore
et on se concentre sur une
couleur qu'on trouve belle.

VERSION SPORT
L'Etip Glove est idéal pour

tweeter depuis le télésiège. Les
gants permettant de tapoter sur

son smartphone sans se geler
les doigts en plein hiver sont
nombreux mais la seule décli-

naison sportive est l'œuvre de la
plus branchée des marques

montagnardes. The North Face.
Les Etip Glove sont compatibles

avec l'iPhone grâce à une
surface conductrice intégrée
dans le gant, sous les doigts...
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DOSEZ L'ENTRAÎNEMENT

lors de vos séances de sport mdoor

20%
YOGA

OU SAUNA
(FOUR LA

DETENTE)

SAUVEZ VOTRE PEAU

t vos efforts
idoor

oc q/33 70
TENNIS OU

i SQUflSH
l j ( " O U R L E f UN)
I
I
I
r

45%
NATATION

LE CORPS
Engoncé sous

des couches de
vêtements, I épi-

derme se
dessèche

Clarins Men a
donc eu I idée

d un Spray
Hydratant Corps

qui pénètre
rapido-presto
n'accroche pas

aux poils et
surtout ne colle
pas aux fringues

(POUR LE CARDIO) (27€).

LES PIEDS
Rafraîchir ses
panards, voila
une chouette
occupation en

ces longues
veillées hiver-

nales Une
bassine, vingt

minutes de trem-
pette On peut

enfin faire peau
neuve a l'aide

d une râpe
Sephora (1650 €)

avant d'appliquer
un baume

LES LËVRES
Bien souvent,

les sticks hydra-
tants pour les

levres font briller
les babines,

façon gloss pour
les filles ou pire,
façon Vincent
Lmdon dans
L'Etudiante

Agnes b
y remédie dans
sa ligne mascu-

line avec un Soin
Hydratant Mat

(11,90 €)

LES MAINS
Quant les pattes
s assèchent, se
font rugueuses

et gercent,
mutile de

compter sur
les crèmes

parfumées des
marques de luxe.

Rien de plus
efficace que

la Crème Mains
Concentrée
Répartitrice

Intense de Mixa
Intensif (3,28 €)

FAITES-VOUS (AU MOINS) 30 MILLIONS D'AMIS
-> L hiver offre aussi I occasion d observer des espèces particulièrement rares en forêt et en montagne

1.LE BLAIREAU
Ce plantigrade A mauvaise réputation est le

dur a cuire de nos latitudes Trapu et
impressionnant il se trouve a peu pres partout,

même dans les forêts aux abords de Paris

41'ELAN
Sous ses airs de lourdaud ce géant peut courir
a 55 km/h Au printemps il arrive que certains

individus mangent des fruits fermentes jusqu a
étre ivres et se retrouvent dans les arbres

2.LEHARFANG
Cette chouette au plumage immacule vivait en
france ll y a WOOD ans Réfugiée dans le grand
Nord, elle chasse le jour et trône au sommet de

la chaîne alimentaire de la toundra

5.LE LOUP
« GQ > n hésite pas a prendre parti

Nous soutenons la réintroduction du loup en
France et sa tendance a dévorer les moutons
destines de toute façon a finir en côtelettes

3.LA MARMOTTE
Associe a I hibernation ce rongeur bénéficie

d une énorme cote d amour en France Quand
il ne tourne pas avec Bill Murray on peut
le croiser entre 1300 et 3 DOO rn d altitude

6.LE PIZZLI OU GROLAR
La fonte de la banquise conduit des ours

polaires a explorer la terre ferme ou ils croisent
leurs cousins marron le fruit de leur union
porte un nom débile et un pelage blanc sale
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SPECI
Nos adresses secrètes de la
Savoie au Canada :
- Hôtels au sommet
- Chefs en doudoune
- Spas bio-tiful

PEROU
Immersion dans
rEnjpire Inca _^

SHSpii dans des4fH?|5 Orient
Express, circuit en train et
croisière sur le fleuve Amazone

-f*

ILE MAURICE
Justopened:
- The St.Regis, ineffable élégance
- Baystone, raz-de-marée design
À découvrir : Lux Belle Mare & Maradiva

En vue : Le Botswana & l'Australie du Sud
Testés pour vous : Niyama (Maldives) &Tanjong Jara Resort (Malaisie)

ET AUSSI : 3 hôte/s griffes (Pons), BurjAIArab (Dubai), Barrière Ribeauvillé (Alsace),
La Réserve (Genève),TheTemplar (Toronto),Les Sources de Caudalie (Gronde)...
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NEIGE en V.O. avec des hôtels au sommet
CHEFS en doudoune avec une pluie d'étoiles
Séquence, BIO-TIFUL avec une montagne de spas...
Notre SPECIAL NEIGE pour découvrir une
avalanche de nouveautes.

Dossier coordonné par Natalie Florentin

Textes Annie Crouzet Gilles Brochard, Natdlie Florentin

4
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LA NEIGE EN V.O.

I
THE ALPINA À GSTAAD EST 150 %
SUISSE. Aucun doute n'est permis à
ce sujet. À le voir, le nouveau « TAG »,

doté de quatre tours, pourrait passer pour
un château, d'inspiration néogothique,
rescapé du XIXe siècle. Dans le paysage

de Gstaad, petite commune qui compte
3 200 âmes (mais 170 millionnaires), ce
palace ne détonnera pas. Les architectes,
Jaggi & Partners, qui sont du cru, ont
privilégié le calcaire de Ringgenberg,

extrait d'une carrière locale, l'ardoise et le
bois de sapin, patiné à souhait, récupéré

auprès de fermes centenaires. Mais ses

premiers clients s'extasient surtout sur la
vue format XXL, dont ils bénéficient sur

les hauteurs d'Oberbort. Où qu'ils soient,

les Alpes bernoises s'affichent plein cadre.
Aucune voiture, fût-ce une Rolls, ne fait
tache : la route d'accès à l'hôtel a été
enterrée !

2

3

LE KAILA A MERIBEL, UNE HISTOIRE

DE FAMILLE. Méribel s'offre son
premier 5-étoiles : le Kai'la, dont le nom

est emprunté à un mont sacré tibétain.
Derrière, on retrouve la « patte » d'une
« dynastie » d'hôteliers en montagne, celle
des Dallery, Jean-Luc et Aurélia Montgourdin
représentant la troisième génération.
L'architecte d'intérieur, Catherine Male, a
reçu des consignes très claires : donner à
l'établissement «un esprit chalet»... malgré

ses quarante-deux chambres. Elle à réussi un

vrai tour de force : le Kaïla a l'allure, douce,
rassurante, d'une maison de famille. On

accède aux chambres par un escalier rêveur,
avec son garde-corps en bois des Alpes. On

dirait une forèt I

LA « SUITE IDÉAL », LA DERNIÈRE PETITE

FOLIE DE LA BARONNE A MEGÈVE. La
baronne de Rothschild et le Domaine du

Mont d'Arbois disposent désormais d'une

4

annexe, plantée à I 850 mètres d'altitude
dans une parfaite solitude, et ceci à l'arrêt
des remontées mécaniques. La Suite Idéal,
c'est son nom. Elle ne comporte qu'une suite
avec deux chambres. La possibilité de jouer
les Robinsons perdus dans les neiges n'est
pas réservée aux résidents du Domaine, qui
ont néanmoins la priorité.

A NISEKO (JAPON), LA FORÊT SEMBLE
ENTRER SANS CRIER GARE dans les
chambres voluptueuses du Green Lea!

Dans la péninsule d'Hokkaido, Niseko abrite

"la" station du Japon. Le spot a enregistré
treize mètres de neige cumulée en 2012.

Ici, pour la compagnie YTL, la designer

new-yorkaise Alexandra Champalimaud a

réussi une transformation étourdissante de

l'hôtel, laissant entrer sans modération la
nature. Et l'art : on trouvera les peintures de

Soichiro Tomioka dans les chambres ou les

arabesques d'Emi Shiratori dans le lobby.
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Spécial Neige HÔTELS
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L'ALTA PEVHA (7) VIENT D'OUVRIR SES PORTES DANS EA COMMUNE LA PLUS HAUTE D'EUROPE, SAINT-VÉHAN

DANS LES HAUTES-ALPES. CONÇU PAR L'ARCHITECTE RÉGIS DALLIER, L'HÔTEL S'APPARENTE À UN PETIT

HAMEAU DE « FUSTES », LES MAISONS TRADITIONNELLES.

5

pi-

6

DE L'AUDACE, ENCORE DE
L'AUDACE... DANS LE PARADIS

'_ BLANC DES DOLOMITES (ITALIE), site
classe au patrimoine mondial de l'Unesco,
de l'audace, il en a fallu au tandem De
Biasi etComploi ! Pour l'Alpma Dolomites
Gardena Health Lodge & Spa, un 5-étoiles,
il a opté pour une architecture mimétique,
minérale, allant jusqu'à loger quatre

suites dans un « chalet » futuriste, roulé
en boule, mais relié au bâtiment principal
par un souterrain. Pierre et bois du pays
renforcent l'intégration de cet hôtel perché

à I 860 mètres d'altitude, qui possède à

portée de spatules I 220 km de pistes.
PARTEZ, NOUS FERONS LE RESTE...
GLOBAL JET PARTNER se lance dans

' le tourisme de luxe. Ce faisant, ce

spécialiste du voyage d'affaires ne mégote
pas sur les moyens. Imaginez : un jet

privé de six places qui vous embarque au
Bourget en 15 minutes chrono, le petit

saut de puce de 90 minutes au-dessus

H*

7

des Alpes pour atterrir à Chambéry ou à
Sion (Suisse)... A l'arrivée, hélleu ou mini-
van prennent le relais. Sur place, vous

disposerez d'une gouvernante, voire d'un
chef cuisinier. Au diable l'avarice ! Pour
l'instant, seuls les locataires des Granges
d'En Haut à « Cham » et ceux du Chalet
Châtel (les Fermes de Marie) à Megève
peuvent bénéficier de ce traitement VIP.

LA FAI BUN BASTI DE LA PEYRA DE
SUN LUO... ON SOUPÇONNERAIT
presque ce dicton provençal (ll fait

bon bâtir avec les pierres de son pays)

d'avoir été inventé pour la circonstance,
tant il colle à la conception d'un nouvel

hôtel 4-étoiles, l'Alta Peyra, à Saint-

Véran dans les Hautes-Alpes. En fait,
l'établissement a tout d'un hameau,

où l'on se perd un peu (pour mieux se
retrouver) entre la Casteu (le château),

l'Oustau (la maison) la Mijoun (la vieille
maison) ou l'Esluc l'Alta tempo (le

spa). Tous les bâtiments, cinq au total,

u

8

sont reliés entre eux et l'architecture,
pour la partie nouvelle, s'inspire des
«fustes », chalets typiques du Queyras.
Son propriétaire. Claude Berthy, se dit
«sentimentalementattaché»à son
village d'adoption, mignon comme un

cœur, et qui se retrouve être le plus haut
d'Europe. On le comprend.

DESTINATION POUDREUSE...
L'APPELLATION N'EST PAS VOLÉE

' à Valemount Lodge, « près » de
Calgary (Canada). À perte de vue, des
champs de neige, ceux du domaine

skiable des Cariboos (I 489 km2 !). Si bien

qu'ici, on prend l'hélico comme d'autres

une télécabine. Quatorze heures de vol

sont d'ailleurs incluses dans le forfait,
proposé par Destination Poudreuse. Ce

spécialiste de l'héliski allume des étoiles
dans les yeux, rien qu'en lançant le nom

de descentes d'enfer : Monstre Bon, Crazy
Horse, Morning Glory.

Annie Crouzet
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9 UN CHALET AU SOMMET À MEGÈVE : SUN ARBOIS

On se demande si le dernier ne de « Pure
Concept », specialiste de l'immobilier
haut de gamme, n'a pas ete construit
pour James Bond. Plus de I 000 m2 high-
tech dédies a l'art de vivre et à la detente.
Une facon de passer un hiver démesuré.
Quand le sur mesure rime avec démesure
cela donne le chalet Sun Arbois Un
bel edifice construit sur la colline du

MontdArbois face au Val d Arly dont
les nombreuses terrasses (chauffées en
hiver) offrent une vue panoramique sur

la montagne et ses reliefs quoi de plus
spectaculaire et de plus séduisant a la fois7

A croire que désormais, Megeve se prend a

flirter avec le luxe de Courchevel Car, petit a

petit les uns apres les autres les chalets de

montagne, construits pour des sejours de

grand standing révèlent une morphologie

digne des plus belles réalisations des Alpes

françaises

Si essentiel à toute architecture de

montagne le bois enveloppe chaque

espace du chalet comme si les poutres et

les plafonds faisaient echo aux planchers

Le verre joue avec cette matiere chaude
donnant lumiere et transparence non

seulement a la salle a manger maîs aussi au
salon et aux huit chambres Dans I entree

accueillantejusteau dessus du piano
a queue Schimmel blanc et cristal, une

verrière zénithale ajoute de la lumiere a
I ensemble On hésiterait presque à quitter
ce lieu pour rejoindre I ascenseur tapisse

de miroirs facettes menant aux quatre
niveaux du chalet ll faut tout visiter tout
voir tout embrasser pour s habituer a ce

chalet extravagant truffe de gadgets
techno digne d un decor de film de James
Bond On veut boire un verre whisky ou

cognac on rejoint alors le bar capitonne
au centre du salon aux multiples espaces

On veut bavarder en continuant a siroter

son verre a I écart mieux vaut alors

rejoindre le canape pres de I audacieuse
cheminée formée de plaques en acier

Corten, a moins que I on s enfonce dans

I autre canape en demi cercle en cuir

capitonne eclaire par un superbe lustre

italien monte en faux diamants Puis on

passera a table au même niveau, sous
deux lustres en cristal a pampilles formes

de cuillères et de fourchettes en metal, en
s asseyant sur I un des seize fauteuils

damasses en velours gris Que dire aussi
des finitions en cuir game du plateau de

table ou de celles finement ciselées des
pieds de chaise I ensemble se déclinant
dans un camaieu couleur bronze '
Pourquoi ne pas faire un leger détour
pour admirer la cuisine professionnelle a
I equipement electromenager dernier cri

(dont un robot KitchenAid), un cuisinier se
sentira vraiment a I aise dans cette piece
d agréable dimension

PISCINE JACUZZI, SPA ET SALLE DE
MUSIQUE

Maîs un chalet de cette tenue se doit

de posséder des lieux qui invitent a la

detente pour tous comme cette jolie

chambre entierement équipée réservée

aux enfants avec un canape confortable

un grand ecran et des consoles dejeu,

ou encore a un autre niveau une salle de

massage bien pratique apres les efforts
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SI ESSENTIEL À TOUTE ARCHITECTURE DE MONTAGNE, UE BOIS ENVELOPPE CHAQUE ESPACE DU CHALET,

COMME SI LES POUTRES ET LES PLAFONDS FAISAIENT ÉCHO AUX PLANCHERS ; LE VERRE JOUE AVEC CETTE
MATIÈRE CHAUDE APPORTANT LUMIÈRE ET TRANSPARENCE.

sur les pistes, et une salle de musique
avec un billard américain. Unique encore,
la piscine à débordement qui semble
se prolonger sur le paysage extérieur et
le jacuzzi attenant, indispensable pour
démultiplier les plaisirs du corps. Le
hammam, aux assises blanches formées
de céramique en pâte de verre, prend
un aspect enchanteur avec son plafond
échevelé parsemé de petites lumières LED
qui ressemblent à des lucioles. Le salon de
coiffure et la salle de sport complètent le
spa, ce qui ne dépaysera pas les habitués
des palaces. Sous les hublots du sol de la
piscine se situe le night-club avec sa piste,
ses banquettes, son bar et la platine du DJ.
Plus feutrée encore, la salle de projection
pour télévision et cinéma sur grand écran
ajoute la touche finale à cette exploration
du chalet le plus high-tech que l'on puisse
imaginer.
JEU DE MATIÈRES ET DE LUMIÈRE
Au-delà de ces agréments, le confort

des chambres et notamment celui de
la « Master bedroom » - comme les
propriétaires ont choisi de l'appeler -, est
d'une même exigence. Plus qu'une suite,
un véritable appartement pour y passer des
moments inoubliables. Sous un plafond de
poutres, le grand lit au sommier surélevé,
couvert d'un dessus de lit blanc et parsemé
d'une accumulation de coussins de
différentes tailles, se termine par une tête
de lit capitonnée de couleur grise, assortie
aux petites banquettes placées au pied du
lit. Alors que dans les autres chambres le
grand miroir tient lieu d'écran de télévision,
ici, entre le canapé et le lit, une console
cache un écran qui se télécommande à
loisir. Comme tous les tapis en haute laine
du chalet, celui de la chambre des maîtres a
été créé sur mesure. Et, c'est pieds nus que
l'on rejoint l'immense dressing attenant
et la salle de bain avec sa baignoire
hémisphérique gainée de cuir capitonné
blanc. Encore un jeu de lumière et de

matières entre la robinetterie en cristal,
le verre de la boîte à bijoux, les grands
miroirs, les baies vitrées des deux douches
et le marbre des sols.
Dans son exception, le Chalet Sun Arbois
propose au sous-sol un espace qui
rappelle la tradition savoyarde. Il s'agit
d'un clin d'ceil un rien sophistiqué à un vrai
carnotzet, une sorte de cave aménagée
où l'on se réunit pour boire un verre et
savourer des spécialités locales, comme la
fondue ou la raclette. Ici, le cellier garde en
réserve des flacons de grands crus classes
(Petrus, Cheval blanc, Margaux, Saint-
Julien) et la table respire l'authentique.
On peut aussi sortir un instant fumer une
cigarette le long d'un grand mur de roche
grise qui rappelle les montagnes. Tout
commence dans les entrailles de ce chalet
hors norme. À chacun d'y trouver le chemin
vers le soleil et le ciel bleu. D'ici, on part skis
aux pieds.

Gilles Brochard
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10 LE ROYAUME ENCHANTÉ DES AIRELLES

Derrière ses murs peints de fresques,
de cerfs, de renards et de sangliers, ses
balcons en bois sculpte et ses fenêtres
à vitraux colorés, ce château des neiges
semble tout droit sorti d'un conte de fée.
Les Airelles ont d'ailleurs leur calèche
griffée Hermès, tirée bien sûr par un fier
cochet... pour emmener princesses aux
boucles d'or et princes charmants au bout
de leurs rêves.
On le sait, Courchevel 1850 est la plus glam'
et la plus show off des stations, en plus de
s'enorgueillir de faire partie du plus grand

domaine skiable du monde les Trois Vallées,
600 kilometres de rubans blancs relies par

172 remontées mecaniques Blotti au cœur

du Jardin Alpin Le grand chalet Les Airelles

dispose de valets skieurs, vêtus de I uniforme

immacule des chasseurs alpins pour vous

accompagner a votre cours de ski ou au pied

des télécabines customisees par des artistes

pop art Au préalable, dans le « ski lounge »,

ils auront chauffe vos gants et crocheté

vos chaussures Vous glisserez sans doute

mieux avec les sublimes skis estampilles Les

Airelles, conçus et fabriques artisanalement
par Alain Zanco Cette annee, AZ Atelier

signe une nouvelle ligne de skis d'alpinisme

et de raquettes en bois et carbone Et oui,

rien n'est trop beau, rien n est impossible

pour cet « hôtel de charme » comme on se
plaît simplement a le définir, recompense
de 5* et de la distinction « Palace » Son
histoire «a dormir debout» se laisse conter

autour d'un feu crépitant dans la cheminée

Renaissance
DE RAYMONDE FENESTRAZ A STEPHANE
COURBIT

Au début des années 50, Raymonde
Fenestraz modeste fille de paysan, vend

une vache pour partir au Royaume Uni

apprendre la langue de Shakespeare et les

« bonnes manieres » A son retour, deux ans

plus tard, elle s'installe a Courchevel, travaille

dans une agence immobiliere la rachete

puis cree avec son man une entreprise de

construction De luxueux chalets verront

le jour a Courchevel 1650 puis 1850 En

1988, « Madame », comme on I appelle

désormais, décide de realiser un reve bâtir

un hôtel digne de Sissi l'impératrice tout

en songeant a la formidable opportunite
que représente les jeux Olympiques d'hiver

de 1992 C'est ainsi que naquit Les Airelles,
extravagant « château » de style austro

hongrois du XIXe siecle qui eut l'honneur

d'accueillir le comite olympique, puis de
voir défiler têtes couronnées et clientele
fortunée Cede en 2007 a Stephane

Courbit ex-dirigeant dendemol et
proprietaire du groupe Lov Hotels Collection
scintillant d'autres pépites (le Chalet Ormello
et le Chalet de Pierres a Courchevel 1850, le

Pan Dei Palace a Saint-Tropez), Les Airelles

compte aujourd nui 37 chambres, 14 suites

et, perche au dernier etage, un appartement

prive de 550 m2 ouvert sur une grande

terrasse orientée plein sud 37 millions

d'euros ont ete engloutis pour en faire un

royaume enchante comprenant piscine, spa,

restaurants, boutiques, petit tram, terrasse

Si une partie de la deco a ete confiée a

Richard Ferbach I architecte d'intérieur

historique de I etablissement, l'autre a ete

imaginée par Christophe Tollemer dans le
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VÊTUS DE COSTUMES AUTRICHIENS CONÇUS SUR MESURE À SALZBOURG, 180 « ELFES » VIREVOLTENT POUR

FAIRE DK CHAQUE INSTANT UNE FÊTE ET DÉCLINENT DANS TOUTES LES LANGUES LE LEITMOTIV DE LA

MAISON : « SAVOIR-FAIRE, SAVOIR-VIVRE ET SAVOIR-RECEVOIR ».

prolongement de cet univers baroque. Ainsi,

à partir de documents d'archives du château

de Schonbrunn, la table gastronomique

de Pierre Gagnaire (2* au Guide Michelin),

conçue comme une alcôve réservée aune

vingtaine de convives, est la réplique du

salon privé de Sissi l'impératrice avec son

plafond sculpte de coupoles en bois, son

lustre en cristal Saint-Louis, ses boiseries

et ses tentures en soie... « La cuisine ne

se mesure pas en termes de tradition et

de modernité, on doit y lire la tendresse

du cuisinier » annonce le chef sur sa carte,

laquelle affiche un festival de saveurs, telle

cette noisette de biche cloutée de poivre

Sarawak, genièvre, cumin, assortie d'une

fondue d'endive, ananas, mangue jaune...

LA FÉE SÉVERINE PÉTILAIRE-BELLET

Sous l'impulsion d'une bonne fée présente

aux Airelles depuis 2002, Séverine Pétilaire-

Bellet, assistée du directeur général

François Arrighi et de la gouvernante

générale Hélène Houllemare, 180 « elfes »

déclinent dans toutes les langues le

leitmotiv de la maison :« savoir-faire,

savoir-vivre et savoir-recevoir ». Vêtus de

costumes autrichiens conçus sur mesure

à Salzbourg -jupes amples et tabliers en

dentelles pour les hôtesses, costumes

bavarois pour les concierges - ils virevoltent

pour faire de chaque instant une fête.

Mignardises et champagne Pommery

dans les chambres à l'arrivée... fameux

miel des Airelles, brioche de Saint-Genix

aux pralines, chocolat à l'ancienne au

petit-déjeuner... alcools rares et concerts

programmes chaque fin de semaine au

bar... carrousel et patinoire privée pour les

enfants... un ballet parfaitement orchestre

avec, chaque année, une avalanche de

nouveautés. Parmi celles-ci, de nouveaux

soins prodigieux au Spa en partenariat

avec la marque suisse Cellcosmet, de

nouveaux partenaires au ski room (solaires

Thierry Lasry, caméras Go Pro à disposition,

« shoe mist » Biaise Mautin, le concepteur

de la signature olfactive de l'hôtel), et

une série d'animations durant tout l'hiver

avec l'agence EMA Événements & Décors.

De plus, les enfants découvriront, nichée

dans les sapins, la toute nouvelle cabane

avec son toboggan, éclairée et chauffée

de jour comme de nuit. Et les sportifs,

la suite sur Piste de IOU m2 entièrement

redécorée par Christophe Tollemer

dans l'esprit maison : boiseries blondes

et ambrées, motifs cachemire pour les

rideaux, meubles anciens chinés à Paris

et à Florence, tableaux d'époque... sans

oublier l'aspect techno puisque la salle de

bains de la chambre principale a été dotée

d'un système acoustique omnidirectionnel

à 360°, création sur mesure gainée de cuir

Hermès. Enfin, l'appartement privé propose

désormais les services d'un majordome

dédié à ses hôtes, de quoi satisfaire tous

les caprices... d'un coup de baguette

magique.

Natalie florentin
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MOME ART DE VIVRE EVASION
Par Mina Sabet / Photos : Bruno Pilia et Tristan Shu

LUXE RAFFINE
À LA MONTAGNE

Le Kaïla, nouvel hôtel 5 étoiles implanté à Méribel, associe le luxe au raffinement pour notre
plus grand plaisir. C'est un nouveau monde de douceur, d'élégance et de détente qui s'offre aux

amateurs des hauteurs alpines.

N ichée au cœur des trois vallées, la station alpine
dc Meribel a vu naître son premier hôtel 5 étoiles.
Kaïla a été érigé à 1450 mètres d'altitude avec
la volonté de créer un temple familial dédié au

luxe et à l'ait de vivre en montagne. C'est la famille Dallery,
propriétaire du ginupe hôtelier Choeur de Chaudane, qui est à

l'origine dc cc projet destiné à marquer les 50 ans du groupe.
Pour Ic réaliser, elle s'est tournée vers l'architecte Christian
Rey-Crange et la décoratrice d'intérieur Catherine Male, tous
deux collaborateurs cle longue date. L'idée initiale était claire :
construire un refuge exceptionnel qui s'affranchirait de tout
luxe lapageur.
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1/ Le Kaila a ete ér ige a 1450 metres d alt i tude avec la volonté de creer un temple familial dedie au luxe et a I art de vivre en montagne
2/et3/Si I hôtel mente ses 5 etoiles, e est aussi pour les nombreuses act iv i tes qu il offre Une magnif ique piscine, un bar-restaurant raff ine,
des boutiques chics 4/ Ici les volumes ont ete pensés avec des proportions généreuses maîs avec le souci de garder une échelle humaine
qui évitera de tomber dans I emphase
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I/ L idée initiale était claire construire un refuge exceptionnel qui s affranchirait de tout luxe tapageur 2/ Les trente-huit chambres et suites de I hôtel ont
éte pensées comme des cocons sur mesure 3/ L art du détail qui change tout est ici largement applique £/ Les matières et les couleurs se font intimistes
et chaleureuses des tissus feutres, des mailles très douces, des tonalités taupe ivoire et chocolat

Pour faire dc cet espace de 4700 m2 un temple au luxe discret,
rien n'a ctc laisse au hasard. Le bâtiment est intégralement adossé
à la montagne et les materiaux utilises pour la construction
y font écho : de la pierre dc lauze ct du bois alpin. Les trois
premiers niveaux (accueil, boutique, bar, restaurant, salon spa
et piscine1! sont orientés à l'ouest en mono-exposition. Enfin.
les volumes ont été pensés avec des proportions généreuses
mais avec le souci de garder une échelle humaine qui évitera
de tomber dans l'emphase L'ait du détail qui change tout est
largement appliqué, comme le rn ont] e l'ascenseur qui amène
directement sur les pistes de ski I

CONFORT ET DÉTENTE AU RENDEZ-VOUS
Les trente-huit chambres ct suites de l'hôtel ont été pensées
comme des cocons sur mesure. Les matières et les couleurs
se font intimistes et chaleureuses : des tissus feutrés, des
mailles très douces, des tonalités taupe, ivoire et chocolat.
Le tout marié à un éclairage naturel ou lecréé, lout en
douceur. Si le Katia mente ses 5 étoiles, c'est aussi pour les
nombreuses activités qu'il offie Une magnif ique piscine,
un bar-restauiant laffmé, des boutiques chics et, surtout,
le spa Nuxe de 600 m2 , espace dédié à la détente et à la
lelaxation. Séjour de rêve garanti ! •
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Immobilier I Spécial Montagne

ALPES FRANÇAISES
UNE ASCENSION VERS
LES SOMMETS
Choyées par une clientèle internationale amoureuse de l'art de vivre
« made in France », les stations de ski des Alpes françaises continuent de
tutoyer les cimes. Avec, en tête des adresses rêvées, Courchevel, Megève,
Val d'Isère, Méribel et Chamonix. Zoom sur un marché de l'immobilier
de prestige à part... Un marché nourri par l'or blanc.
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Ci-DESSUS : La station de Méribel compte quatre secteurs Ici. MottareJ
CI-CONTRE : Les hauteurs de Courchevel au cœur des Trois-Vaîlees

Depuis le siècle dernier, les Alpes

françaises font l'objef de toutes les
convoitises et, en Savoie et Haute-
Savoie, la bonne réputation de nos

stations ne fléchit pas. Courchevel,

Megève, Val d'Isère, Méribel et
Chamonix . Des domaines skiables

immenses, une neige toujours au

rendez-vous, des panoramas à cou
per le souffle sur le Mont-Blanc, des

descentes sportives et quèlques bel-
les étapes de Coupe du monde de

ski .. Un art de vivre rare aussi .

des griffes de luxe implantées dans
les stations, des restaurants gour-

mands et des établissements hôte-
liers couronnés d'étoiles Sans

oublier les architectures montagnar-

des authentiques qui participent à

l'ensemble Malgré tous leurs avan-
tages, elles ne doivent pas s'endor-
mir sur leurs lauriers. Si le marché

de l'immobilier tient toujours ici un
rang très élevé, les professionnels

ont noté cette année une position
plus attentiste des acquéreurs
« Une nouvelle tendance a égale-

ment émergé depuis deux ans,
remorque Olivier Builly, cofondateur
de l'agence Cimalpes à Courchevel

et Méribel avec Grégory Plon Une
partie de la cl ientèle dotée d'un fort
pouvoir d'achat n'est plus forcément
attachée à une adresse Elle recher-
che avant tout une station de renom-
mée internationale avec un beau

domaine skiable et des services de
qualité » Autre Facteur assez

récent la prise en compte du rap-
port locatif « Sur des achats de
biens exceptionnels, nos clients
n'ont pas obligatoirement envie de
louer Mais, dans la fourchette des
acquéreurs de chalets entre 4,5 et

8 mi l l ions d'euros, de plus en plus
de propriétaires envisagent de louer
lorsqu'ils n'occupent pas leur
demeure », explique Emmanuel
Bean, propriétaire de Bean
Immobilier à Megève « La clientèle
fortunée achète avant tout pour son
plaisir, mais avant de signer, elle
demande des estimations locatives
des biens », confirme Olivier Builly

Une considération non négligeable
en ces temps de cr ise la location
d'un chalet avec de belles presta-
tions et des services à Courchevel

peut par exemple dépasser les

100 DOO euros la semaine I

COURCHEVEL,
L'EXTRAVAGANTE
Cette location de chalets de luxe en
vogue depuis le début des années
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2000, n'a cependant pas freiné
l'essor de l'hôtellerie, éblouissante
à Courchevel I La stat ion,
aménagée au milieu du XX* siecle
par le champion de ski Émile Allais
et repartie sur quatre plateaux
(dont Courchevel I 850, le plus

célèbre), détient un record, avec sa
concentration hors norme de
palaces et d'hôtels 5 étoiles I Louée
dans le monde entier, la belle, ultra
chic et fantaisiste, implantée dans

le domaine des Trois-Vallées et ses
600 kilomètres de pistes, n'a rien
perdu de sa superbe Et continue de
développer son offre pour son
public, relativement enclin à la
détente et à l'oisiveté Avec, une
clientèle russe toujours importante
et chouchoutée
Côté immobilier de prestige,
Courchevel fascine les acquéreurs
en quête d'exception « ll existe
plus de 200 chalets sur toute la
station, raconte Olivier Builly, dont
une cinquantaine très haut de
gamme Un chalet de luxe bien
situé livré neuf, meublé et décoré,

avec piscine et toutes les

prestat ions demandées (salle de
cinema, de f i tness, spo, chambres
en suites, etc ) entre 300 et

I 500 m2 habitables, coûtera en

moyenne entre 18 000 et 25 000
euros le m2 à Courchevel 1850
dans les secteurs les plus cotés,

Bellecôte notamment »

Tandis que les prix à Courchevel
I 850 tendent a se stabil iser, le

copondateur de Cimalpes constate
une montée en gamme ail leurs dans

rÀLPINA GSIAAD, NOUVEL ÉDEN 5 ETOILES
Parmi les stations chics dc l'autre côté de la frontière, Gil adt! en Suisse. Cela fait près d'un siècle que ce v i Haye des
Alpes bernoises n 'avai t pas inauguré un nouvel etablissement 5 étoiles.,- C'est désormais chose take depuis le

I" décembre avec l'ouverture de l'hôtel The Alpina GsM.id sirué suv les hauteurs d'Oberhort avec une vue panora-
mique sur la montagne ! A 10 minutes à pied de la rue principale, ce cocon luxueux et raffiné, love dans im vaste
domaine Je 20 DOO nv, abrite 56 chambres et suites, un spa Six Sensés Je. 2 000 nv, ainsi que 3 restaurants.
Pourvu d'une architecture suisse traditionnelle, il dévoile une décoration interieure teintée de bois, et décline dif-
férents univers contemporains. Mention spéciale pour son restaurant japonais, Ic Mcgu, imaginé par Noé
rXichautour-Lawr.mce. Le designer francais, inspire par l'univers nippon, a inventé im décor sublime en osmose

avec les cultures suisses et asiatiques. Sache: par ailleurs que l'hôtel s'inscrit au cœur d'un projet de développement

immobilier haut de gamme, qui comprend orne appartements privés au sein dc l'hôtel, trois dans un chatel, ainsi
que deux chatel* privés.

i »o

-S-
I <
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la station « A Courchevel Moriond
(1650) Les Anglo s entre autres
apprécient I ambiance village et la
position skis aux pieds Les chalets
de luxe récemment sortis de terre
dans le quartier du Belvedere a
1650 par exemple sont 15 a 20 %
moins chers qu a I 850 > Avec des
surfaces et des qualites de
prestation ident ques I Les
programmes neufs d appartements
prestigieux eux se font rares
A Courchevel Moriond la residence
de luxe du groupe Cimalpes Le
4807 abritera cinq appartements
neufs de 70 a 300 m2 dans un
chalet Ils seront livres I an
prochain Des biens entre 10 DOO
et 15 DOO euros le m2 pris d assaut
des leur commercialisation I an
dernier I

MERIBEL, EIEGANTE ET
BRANCHEE
Plus discrète que Courchevel
Meribel dispose cependant du
même domo ne skiable des Trois

Vallées et de ses incroyables pentes
enneigées Joueurs Fidèle a son
grade de station sportive elle
accueillera en fevrier prochain une
etape de Coupe du monde de sk
alpin dames et commence a se pre
parer pour un evenement d envergu
re qui aura I eu en 2015 I organi
sation des (moles de Coupe du
monde de sk alp n hommes et fem
mes I Cote art de vivre Meribel a
compris depuis longtemps que luxe
detente et ski constituent les mgre
dients de la réussite ' Avec de nom
breux etablissements haut de
gamme des spas d altitude des
tables gourmandes et a I mterme
diaire de la nouvelle télécabine
< Saulire Express » une nouvelle
Folie Douce le célèbre Food and
club de|a implante a Val Thorens et
Val d Isere bien connu des skieurs
amateurs de bon son et de fiesta
sur les pistes I Meribel est divisée
en quatre secteurs les Allues
Village Station et Mottaret Avec
au sommet du chic Meribel V liage
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et Meribel Station ponctuées de
merveilleuses boutiques et d mfras
tructures de choix
Composee de residences et de cho
lets en bois Meribel plaît aussi
pour son architecture cohérente et
cette identité montagnarde cherie
par les touristes notamment les
Anglais fidèles a la station « Un
chalet a Meribel Village actuelle
ment a la vente a quèlques metres
des pistes avec 350 m2 habitables
7 chambres dont une suite de maîf
res de 100 m2 sous les toits une
salle de cinema et un spa est affi
che dans notre agence a 9 mil l ions
d euros » détaille Olivier Builly
Ici comme dans toutes les stations
de sports d hiver la notion de skis
aux pieds s impose comme un ente
re déterminant le premier Quant
au marche des appartements neufs
il est aussi eleve Avec de beaux
programmes en cours a I image de
la residence Aspen Park & Lodge
au pied des pistes et proche du
centre de la station L Aspen Park &

Club a ete construi t en 1991 il
s agit a I origine du Club
Mediterranee de Meribel Le projet
consiste en sa rehabilitation com
pieté avec la creation de
29 appartements de tres haut stan
d ng dans deux batiments « La
commercial isat ion de I Aspen Park
& Lodge connaît un veritable suc
ces explique Jean Jacques
Derdenan d recteur du bureau
Emile Garcm Meribel et
Courchevel Les premiers cl ients se
partagent entre proprietaires de|a
présents sur la stat on et nouveaux
arrivants séduits par ce concept
luxueux » Sur les 29 lots il n en
reste que 7 le plus petit étant un
appartement de 1 1 8 m 2 vendu
2 mil l ions d euros Et les travaux
avancent a bon rythme pour une
livraison annoncee en decembre
2013 « Comme les cuisines sont
équipées I amenagement devrait
être assez rapide poursuit Jean
Jacques Derdenan Les prem ers
proprietaires devraient a ins i pou

voir profiter de leur bien des Noel
2013 I » L Aspen Park & Club
signe incontestablement la montee
en gamme de Meribel Une tendan-
ce confirmée par I ouverture du
Kaila (voir encadre ci dessous)
premier hotel 5 etoiles de la station
« Le site de Meribel a un reel
avenir ajoute Jean Jacques
Derdenan J en veux pour preuve
les nombreux investissements
consentis sur les infrastructures et
les remontées mecaniques A com
mencer par la nouvelle télécabine
de Saulire Express ou la renovation
de la télécabine des Plattieres qui
permettra de re|O ndre le sommet en
9 minutes contre 22 auparavant I »

MEGEVE, AUTHENTIQUE
ET FAMILIALE
Avec ses pentes plus douces et plus
access bles Megeve la station de
Haute Savoie a I h de Geneve n a
cependant pas a rougir de son
domaine skiable Relie a
Combloux la Giettaz Saint
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Gervais Saint Nicolas et les
Contamines il cumule 445 kilomet
res de pistes balisées
Megeve plus discrète et animée
h ver comme ete détient la palme
de I art de vivre I Peut etre même
avec son charme savoyard inouï et
son amb once vil lage estee la plus
|olie des adresses « J a i fait le
tour du monde avec I equ pe de
France de ski et pas un seul vil lage
ne ressemble a Megeve » témoigne
David Pretot ancien skieur profes
sionnel et fondateur de I agence

Barnes Megeve Evasion immobilier
Si boutiques griffes hôtel luxueux
excellents restaurants gastrono

miques et bars branches ont ici leur
place fermes magnifiquement reno
vees et chalets en bois peuplent les
paysages Tout comme les pitto
resques traîneaux ancres dans ce
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decor féerique Deux personnalités
ont laisse ici une empreinte ndele
bile, contribuant ainsi a sa notarié
té l'architecte Henry Jacques Le
Même dans les années 1920, qui
initia le style du chalet megevan et
bâtit pres de 200 chalets remarqua

bles , ma îs aussi la famil le de
Rothschild, toujours presente, qui

s installa a Megeve a la même
époque Sur ses terres d'ail leurs, un

projet d'hôtel de luxe, un Four

Seasons, pourrait voir le |our pro
chainement « Trois catégories de
clients existent a Megeve, commen
te Emmanuel Bean La clientele tra

ditionnelle, composee surtout de
Français, de Suisses d'Italiens et
de Belges, avec un budget |usqu a
2,5 millions d'euros La clientele

intermédiaire, essentiellement des

Gl DESSUS Le train a crémaillère du Montenvers a Chamonix, vers la Mer de Glace
CI-CONTRE La place du village de Megeve
CI-DESSOUS Michel Rochedy, chef du Chabichou a Courchevel

Suisses et des Anglais, encore otto
chee au rapport qualité/prix des
biens et prête a investir entre 2,5 et
6 millions d'euros Puis, celle qui
acheté des chalets au dessus de 6
millions d'euros, Genevois et Russes
surtout, et quèlques Anglais Tous
recherchent des chalets proches du
centre, des pistes, ou avec vue sur le
Mont-Blanc et un tres bel environne
ment » Les secteurs les plus cotes 2
Le Mont d'Arbois en premier lieu
avec une situation skis aux pieds

dans lequel « les chalets haut de
gamme avec de vastes volumes,
400 a 600 voire 700 m', se
négocient entre 17 000 et 30 DOO
euros le m2 On dépasse tres rare-

ment les 20 millions d'euros a
Megeve », seion Emmanuel Bean

A titre d'exemple, dans ce même
quartier, David Pretot vend actuelle-

ment 18 millions d'euros une pro
priete neuve de I DOO m2 habita

bles (deux belles fermes reunies)
avec de luxueuses prestations
Demi Quartier, le Juillet, La

Princesse ou Rochebrune sont aussi
tres demandes « A Rochebrune,

poursuit David Pretot, on est proche
des pistes et le village est accessi
ble a pied, tandis qu'au Juillet, on
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Ci DESSUS Chamonix et sa vallee sous la neige Appréciée pour le ski et l'alpinisme la ville figure parmi tes stations des Alpes françaises les plus sportives

se trouve sur les pistes et l'on peut

contempler le Mont Blanc »

A chaque secteur ses privilèges

Côte appartements « la demande
est davantage portée sur le village

constate le champion de ski A par

tir de 14 DOO euros le rn2 on pour

ra dénicher un appartement neuf

dans une belle copropriete » Maîs

les prix peuvent grimper, a I image
de cet appartement neuf et prêt a

vivre de 370 m2 dans le centre de

Megeve vendu récemment sept

millions d'euros par David Pretot

Selon Emmanuel Bean Megeve aurait

même encore du potentiel « La sfa

flan est ancienne et beaucoup de

bâtiments sont encore a renover »

VAL D'ISÈRE,
DYNAMIQUE ET CHIC
A Val d Isere au coeur de I Espace

Killy et de ses 300 kilometres de

pistes on sait ce que prestige sigm

fie I Skier dans les traces des plus

grands sur la Face de Bellevarde et

sur la piste de Solaise, flâner dans

le village entre deux achats dans
les boutiques griffées, se prélasser

dans son chalet bois, pierre et

lauze ou bien profiter des services
de I un des TO hôtels 4 et 5 etoiles

de la station Val d Isere offre tout

cela a la fois Depuis quèlques

annees, la station a connu une mon

tee en gamme fulgurante, et flirte

avec I excellence tout en conservant

son authenticité montagnarde I Une

recherche du tou jours mieux a retro

uver dans les adresses gourmandes

de cette station hors norme a com

mencer par la Maison Chevallot

une pâtisserie dirigée avec le souri

re par Patr ick Chevallot, Meilleur

ouvrier de France ou le restaurant

I Atelier d Edmond qui a obtenu

une etoile Michelin des sa deuxie-

me saison I

« L immobilier de prestige a debute

dans la deuxieme moitié des annees

90, se souvient Fred Delval, gerant
de l'agence Helene Delval immobi-

lier a Val d Isere Suite a la cons
frucf ion d'un chalet d'exception qui

s'était vendu le double du prix du
marche a l'époque Le promoteur

avait alors mise sur cette station

Puis, d'autres sont arrives, de nou

veaux chalets haut de gamme sont

sortis de terre Ici, les endroits les

plus prestigieux sont le vieux village

et Les Carats sur la face de la piste

olympique de Bellevarde Les prix

d'un appartement ou d'un chalet de

prestige peuvent aujourd'hui monter

|usqu a 25 000 euros le m2 I Dans

de I ancien par contre sur le mar

che de la revente, les tarifs varient

en moyenne entre 8 000 et 15 000
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euros le mî » Lin marché important
d'ailleurs, car cette cité de champ-
ions (Jean-Claude Killy, Ingrid
Jacquemet ou les Goitschel) n'a
plus de foncier disponible Et,
contrairement à Courchevel, il est
difficile de dénicher ici des chalets
avec d'immenses superficies
Malgré tout « depuis environ cinq

ans, on trouve des chalets de plus
de 500 rn2 avec des prestations qui

étaient jusque-là réservées à

Courchevel et Megève (piscine,
spa, salle de fitness, etc ) », note
Olivier Builly.

CHAMONIX,
SPORTIVE ET NATURE
Une autre grande station de ski .
Chamonix Fière de sa renommée

mondiale en matière de ski et d'al-
pinisme, la station à I 035 mètres

d'altitude face « au toit de l'Europe »
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Cl DESSUS ET CI-DESSOUS Les joies de ïa glisse a Chamonix, déclinables

en version parapenie ou freencie '

EDENARC1800: J

LES ARCS VERSION
DD II QTlf^ Cr Kto I Iv7t

Aux Arcs, station savoyarde marquée par l'architecte et cit
guci' Charlotte Pe tri and qui steria ici de beaux projets, l'i
mobilier continue dc monter en ranime, avec l'apparition
nuEVibieuses residences de prestige ecs dernieres années, bur .

les hauteurs cle 1800, le nouveau complexe counsrique den'
luxe EdenarclSOO dans un style architectural contemporain
de bois, de pierre et de verre, comm e re in ] isc pm* Sothebys
International Realty et exploité par Odalys Vacances, com^ft

prendra a l'horizon 2014 deux rêsidences 4 étoiles er un borel
4 étoiles. Avec im centre aqualudique de 800 rn2 déjà 0|'vcr|r
aux premiers occupants des l ieux. -.p

La première résidence. Les Souverains, à été • inaù^lféè;sM
décembre demier, tandis vjue ta seconde tranche esr en'1 ô^iflL

de commercialisation depuis septembre 2011 (75 % des bien$|
déjà vendus). Soit 300 appartements au to ta l , de deux à cmq|j
pièces, « avec des tarifs oscillant en moyenne en r re 6 CGC ctp
7 DOO euros hors taxe le m2 », précise David Oérardi, directs
teur du développement Edem-trc 1800 che: Soiarbat 3C<0 (profil

moteur du projet). Les plus .' EdenarclSOO est situe aux|
abords du ^olt et nu pied dcs pistes, au cccur du fabuleux

Paradiski, un domaine skiable dè 425 kiloq^Jjjj^d&pîSfc&i-
entre I ZOO er 3 250 mètres d'altimde.
www.edenarc 1800.com

a la chance de vivre toute l'année I
Familiale sportive sans paillette,

elle fait le bonheur d une clientele

mixte du campeur au mil l ionnaire
Une diversite que l'on retrouve
aussi au niveau de son patrimoine
et de son architecture Les palaces

du siècle dernier côtoient les hôtels
haut de gamme actuels , les ancien-
nes fermes voisinent avec de
récents chalets ou des residences

luxueuses
« Les acquéreurs de biens de presti
ge, 50 % d'Anglais, viennent ici

pour l 'environnement naturel et
sportif », soûl gne Paul Robberse,

fondateur de Vanipaul immobilier-

Sotheby s International Realty

(architecture, design construction et

transactions) Les biens les plus

recherches 2 « Les chalets bien plc

ces entre 250 et 300 m' habitables

avec I DOO m2/l 500 m2 de ter
rain entre 2 5 et 3 mil! ans d'euros,

estime Paul Robberse Le prix du
haut de gamme (luxe) pour du neuf
tourne environ autour de 12 500

euros TTC le m2 (neuf), et |usqu a
16 000 euros le m2 pour un chalet

rénové ultra luxe Pour les secteurs
les plus desires, citons Les Bois Les
Mousseux les Nants, les Tines, les
Pecles ou les Praz, ainsi que le

village d'Argentière un peu plus au

nord dans la vallee Les acheteurs
souhaitent avant tout des biens sur
les hauteurs de Chamonix avec des
vues dégagées »
Specialiste de la promotion et cons-
truction d'exception avec une dizai-

ne de chalets de luxe en cours de
réalisation, l'agence vend actuelle-
ment un chalet de 650 m2 a 6,8

mil l ions d euros TTC (vente sur plan

VERA) dans le secteur des Bois

avec I I 00 m2 de terrain et des

prestations sublimes (piscine inte-

rieure, spa, sauna, salle de massa-

ge, ascenseur, etc )

Et I avenir du marche de I immobi

her de prestige local ne semble pas
inquiéter le professionnel « Mes

réservations de biens s'étalent |us

qu'en 2014
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Et |usqu en 2015 |e pense qu il
sera f lorissant se reduit il Maîs

sur le vrai prestige uniquement >

Car comme partout dans les sta
tions alpines br guees ce marche

ne supporte plus la demi mesure ni

la médiocrité

DE LA CLUSAZ AUX LACS
UNE ATTRACTIVITE
MULTIPLE
Sur le flanc nord ouest de la chaîne

des Aravis les domaines de la

Clusaz et de Manigod 220 kilometres

de pistes jou issent aussi d une

belle réputation Rien d ostentatoire

maîs de beaux produits et une chen

tele familiale qui apprécie la somp

tuosite de la nature environnante

« Pour un beau chalet a La Clusaz

notamment a Beauregard ou aux

Confins relate Benoit Clerc d rec

teur associe de I agence Clerc a

Veyrier du Lac on plafonnera a

2 millions d euros Au col de la

Croix Fry relie a La Clusaz un

chalet neuf de 200 m2 coûtera I 5

million d euros » Plus bas d autres

localités ont le vent en poupe I

C est le cas du ravissant village de

Manigod de I autre côte du col a
10 15 rn nutes des pistes < Les cho

lets entre le vil lage et le col de la

Croix Fry sont tres prises car ils

bénéficient de calme d un bel enso

leillement de panoramas somp

tueux Et I ete e est magnifique

aff i rme Benoît Clerc Pour un chalet

récent de 250 mj les prix oseille

ront entre I million sur le bas de

Manigod et I 4 million en se rap

prochant du col » Ici se nichent

aussi d anciennes fermes savoyar

des qui rénovées ont un veritable

cachet I La sérénité et la campagne

lom de I agitation des sfaf ons

conv ennent davantage a certains

amoureux de la glisse

D autres optent même pour la vallee

et ses autres avantages Autour des

lacs d Annecy du Bourget et

Leman Le premier demeurant le

plus prestigieux Cette clientele fait

le choix d une certaine qualite de

vie sans avoir a chois r entre nature,

activites nautiques ou sports d hiver

I Ici tout est pass ble le lac

d Annecy étant a 30 minutes seule
ment des premieres pistes (La Clusaz

et Le Grand Bernand) et a I heure

de Megeve Et le marche des biens

de prestige les pieds dans I eau a

un prix surtout sur la rive est a

Veyrier du Lac en particulier

« ll commence a 4 millions d euros

confie Benoît Clerc Maîs I offre est

rare environ une centaine de mai

sons les p eds dans I eau autour du

lac d Annecy » Avec des architec

tures plurielles de la residence

1930 aux contemporaines en bois

verre ou beton Une offre mexistan

te au cœur des stations I Un autre

marche du prestige plus lom des

cimes ma îs au sommet pour ses

atouts certains

Delphine Despres


