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Tout commence par une façade de pierre et de bois, ça continue par 
des intérieurs aux volumes si généreux, que les grands espaces se 
font d’emblée familiers. Et que dire de l’accueil, tellement naturel 
qu’il vous donne le sentiment d’être un habitué. C’est l’effet Kaïla, 
un écrin cosy et familial qui cultive le luxe à l’état pur, et transforme 
chaque moment passé en instant précieux. 

SITÔT ARRIVÉS, ON LE RESSENT 

En découvrant cet établissement campé à 1450 m d’altitude en plein cœur de 
Méribel, on devine que la qualité d’accueil et de services sera à la hauteur.
Aux sourires chaleureux d’Aurelia et Jean Luc Montgourdin, descendants des 
fondateurs, on comprend que le plaisir de recevoir est une passion qui se 
transmet et perdure au-delà des générations.

En découvrant l’ambiance des 39 chambres et suites tout confort, en touchant 
du doigt les bois massifs et les chaux colorées, en caressant du regard les 
teintes taupes et chocolat, on sait que chaque élément n’est là que pour recréer 
notre cocon. Dans un espace à nul autre pareil, où la dimension humaine 
s’accorde à la grandeur des espaces, où l’intemporalité des matériaux s’enrichit 
de la modernité des équipements.

Séjour faisant, ce sentiment d’accord parfait avec la nature ne fera que se 
conforter. Ce sera en dégustant le petit déjeuner bio ou en laissant le terroir 
prendre place à table, le temps d’un dîner dans notre restaurant étoilé. Ou peut-
être en plongeant dans la piscine bleue lagon, juste avant votre massage à 
l’huile prodigieuse. A moins que ce ne soit en découvrant notre skishop, avec 
un ascenseur qui vous dépose directement sur les pistes, mettant à vos pieds 
le plus grands domaines skiables du monde. 

LE LUXE À L’ÉTAT PUR ! 
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Bienvenue au Kaïla : l’hôtel étoilé qui transforme chaque rêve de grandeur 
en réalité, chaque goût de luxe en plaisir véritable...
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LE CONFORT, GRANDEUR NATURE

CHAMBRES & SUITES

Un éventail de chambres et de styles, pour héberger envies de 
retrouvailles et besoins d’évasion. Des surfaces jusqu’à 280 m2, 
ouvrant sur un domaine de plusieurs milliers hectares. Une ambiance 
empreinte d’authenticité et baignée de modernité … en prise directe 
avec la montagne, le Kaïla y a puisé de quoi satisfaire tous les goûts 
et tous les penchants. 

Ce qui séduit d’emblée, c’est le charme montagnard et l’ambiance authentique, 
émanant des matériaux nobles et naturellement chaleureux. Puis, très vite, le 
raffinement de la décoration et la  douceur des tissus prennent le relais, ajoutant 
encore au sentiment de quiétude et de plénitude. 
Ce sera juste avant que la modularité des espaces ne se dévoile, avec des 
chambres à l’accent singulier acceptant de communiquer et de se faire plurielles, 
pour offrir un confort XXL. De la nouvelle suite familiale “ Ekrin ” (120 m²), au 
dernier étage de l’hôtel entièrement modulable : suite (115 m²), appartement 
(190 m²) ou chalet (280 m²), ici, c’est comme si l’espace se réinventait, pour 
inviter aux plus beaux voyages intérieurs.

Certains diront que le Must de l’établissement se trouve au sommet de celui-ci 
avec l’appartement Kaïla en duplex et en surplomb de nos massifs montagneux, 
riche de 3 chambres, d’un séjour et d’un salon avec cheminée. D’autres 
préféreront l’ambiance à la fois intime et conviviale de nos suites, avec des 
salles de bains équipées de baignoire jacuzzi ou de douche hammam et des 
salons redonnant une vraie place au partage.

Mais au-delà de cette capacité à respecter chaque différence, là où tous les 
clients se retrouvent, c’est dans la capacité du service conciergerie à satisfaire 
chaque demande particulière.
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Vacances en famille, séminaire incentive ou  week-end entre amis, pour deux 
nuits, une semaine ou un long séjour : quelle que soit la raison de venir, vous 
trouverez au Kaïla toutes les raisons de revenir.



HAUT LIEU DE CONVIVIALITÉ

BAR

Avec sa déco chic et décontractée, faisant se côtoyer bois blonds 
et tissus chauds, influences anglaises et accents de modernité, 
thés subtils et alcools rares, le bar du Kaïla est le lieu de toutes 
les rencontres. A midi ou à minuit, à deux ou à dix, le temps d’un 
déjeuner en famille ou d’un dernier verre entre amis, ici, quelle que 
soit l’heure, seul compte l’instant présent, et celui, très précis, où la 
convivialité occupera tout l’espace. 

Ce sera peut être le matin, juste après avoir savouré un cappuccino aux effluves 
de café colombien.
A midi, quand les crépitements du feu de cheminée s’invitent à la pause 
déjeuner, pour accompagner nos classiques et indémodables Club Sandwich 
ou Salade Caesar. 
A moins que ce ne soit l’après-midi, juste avant de déguster notre assortiment de 
pâtisseries, nos collections de thés au parfum subtil ou notre fameux chocolat à 
la crème chantilly enrichie à la vanille de Madagascar.
Ou pourquoi pas passé 19 h, quand l’ambiance piano bar se teinte d’accords 
parfaits, et que nos verticales de champagnes prestigieux, vins exclusifs, 
cocktails classiques ou eaux de vie d’exception se disputent le plaisir d’alimenter 
les conversations.

Pour ceux qui aiment prolonger l’instant, le bar, c’est aussi le fumoir. Un espace 
feutré et confortable, invitant à ouvrir une boite de cigare comme on ouvre une 
parenthèse, à partager un digestif comme on partage l’instant, à aller au bout 
des confidences comme on va au bout de la nuit. 
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QUINTESSENCE DU GOÛT

RESTAURANT L’EKRIN

Elle est l’alliance d’une nature généreuse et d’un homme de cœur, le 
fruit d’une passion cultivée et d’une audace naturelle, la rencontre 
d’un terroir immuable et de saisons changeantes. Elle est l’hiver et 
l’été, la glace et le feu, le sucre et le sel, le vent des cimes et le parfum 
des plaines : C’est la cuisine de notre chef étoilé, Laurent Azoulay, 
et si elle est tout et son contraire, c’est pour mieux bouleverser les 
sens … 

Au petit déjeuner, elle se fait bio et tonique, pour réveiller les papilles
Le midi, c’est en formule snacking qu’elle vient attiser les appétits
Et le soir, elle se révèle gastronomique, dans un décor de velours noir et teintes 
platines, plus tentante que jamais.

Après avoir goûté ces saveurs fines et textures variées, les papilles ne peuvent 
tout simplement plus s’en passer. C’est toujours comme çà quand on répond à 
l’invitation lancée par Laurent Azoulay.

Il faut dire que ce chef étoilé est passé maître dans l’art de revisiter les traditions 
et de raviver les tentations. Passionné, gourmand et voyageur, il a débuté à 
l’école hôtelière et au CFA d’Avignon, avant de poursuivre son apprentissage à 
l’Oustaù de Baumanière et d’enchainer avec un tour de France des plus grandes 
tables : Pierre Gagnaire à Paris, Jacques Chibois à Grasse, Alain Ducasse à 
Monaco, Jean-Marc Banzo à Aix-en-Provence. 
Chef à 26 ans à l’Hôtel Les Trésoms au bord du Lac d’Annecy, il a tout juste 29 
ans quand il reprend le restaurant Le Saule Pleureur en plein cœur du Vaucluse 
et décroche une étoile Michelin en Mars 2009 pour “ sa cuisine généreuse, fine, 
délicate et sagement créative ” !

Voilà donc un amoureux du bon et du beau au piano de l’Ekrin, prêt  à enchainer 
les notes créatives et les compositions gustatives, pour vous jouer la plus 
savoureuse des partitions. Et vous, incapable de résister à la tentation !
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L’APPEL DES SENS

SPA NUXE

Premier et unique 5 étoiles de Méribel, le Kaïla ajoute au confort 
des chambres et aux plaisirs de la table un espace de pure détente : 
son spa NUXE. Une expérience pluri-sensorielle, ponctuée de soins 
essentiels et de descentes en eaux douces, pour un retour aux 
sources aux accents de retour sur soi.

- Une piscine cerclée de baies vitrées pour laisser entrer la nature,  
- Un parcours aquamarin et 2 geysers, un couloir de nage à contre courant, une   
  cascade et un jacuzzi, pour renouer avec son élément 
- Des sièges massants et un canapé d’air, pour cultiver l’équilibre 
- 6 cabines dont 2 double, où séance après séance, les crèmes, huiles, 
   massages et enveloppements combinent leurs effets et bienfaits pour entretenir   
  le corps ou retrouver la forme, sublimer les courbes ou sculpter les contours
- Une tisanerie pour goûter aux bienfaits de plantes 

Le tout dans un environnement de lauzes, effets d’ardoises et bois brut, que 
viennent adoucir des tonalités chaudes, des fragrances délicates et une 
musique relaxante. 

Les soins Signature NUXE KAILA 

NUXE Massage Kaïla, et le ressourcement se fait total 
Idéal après une journée en plein air, ce soin exclusif utilise des “coussins-
compresses“ chauffants qui positionnés sur les points de tension, tout au long 
du modelage (corps et visage), libèrent doucement de la fatigue et  procurent 
une détente totale. 

RESULTIME, et le temps n’a plus prise
Avec Resultime, la nouvelle marque de soins experts anti-âge, découvrez 
comment estomper les effets du temps en 48h seulement.
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Ici, tout est pensé pour entrer en résonance avec la nature et faire vibrer les 
cinq sens, jusqu’à ce que le bien être prenne corps et nous ramène lentement à 
l’essentiel : nous !



LE SKI HAUTE COUTURE

SKI SHOP L’ESKALE

Est-ce la diversité des collections proposées ? La possibilité de 
réserver le matériel en ligne ? Les conseils éclairés de l’équipe 
sur place ? Ou l’ascenseur privatif conduisant directement sur les 
pistes ? Nul ne sait vraiment. Toujours est-il que le ski shop l’Eskale 
reste le mieux placé pour atteindre les sommets.

Côté ski, toutes les nouveautés de l’année, signées par les marques leader du 
marché
Côté mode, des collections chic et décontractées, mettant en piste les dernières 
tendances
Côté service, une équipe qui se plie à toutes vos exigences… notre ski shop 
ajoute la justesse de style et la souplesse à la technique, pour faire de chaque 
descente un moment de pur plaisir.
L’instant préféré de nos clients : quand les portes de l’ascenseur s’ouvrent sur le 
plus grand domaine skiable du monde, mettant d’un coup les 3 Vallées et tous 
les sommets environnants à leurs pieds 
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Un moment privilégié, qui donne le sentiment de tout dominer, et qui pourrait 
laisser penser qu’on n’est jamais mieux servi que par les autres.



LE RÊVE ÉVEILLÉ

ESPACE KIDS

Indispensable complément à l’ambiance familiale de nos suites, un 
espace en libre accès, offrant aux petits et plus grands tout ce qu’il 
faut pour s’amuser, et permettant aux parents d’échapper un temps 
à la surveillance de leurs enfants.

Pour les 4 à 12 ans, des jeux de société, des coloriages, des livres ... et tous les 
jeux que leur imagination débordante ne manquera pas de leur souffler. Sans 
oublier l’heure du goûter et les activités spécialement concoctées pour eux …
Pour les ados, un billard, un baby-foot, mais aussi un PC avec accès internet, et 
une PS4 avec ses jeux vidéo, pour partager en illimité.

Conçu et pensé pour les familles, des chambres et suites connectées recréent 
les différents espaces de la maison entre intimité et partage : la magie opère !

Au coeur des Alpes, un terrain de jeux grandeur nature pour les parents et 
les enfants, une multitude d’activités sportives et ludiques à partager sans 
modération ...
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Et pour les parents, un sentiment d’insouciance retrouvé, et la possibilité de 
satisfaire tous leurs caprices.
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