
nuits au sommet.
Une ancienne école reconvertie 
en chambre d’hôtes, un grenier 
en suite cosy, une maison  
de maître en hôtel de charme… 
Voici dix adresses pleines 
d’imagination. Par nolwenn Patrigeon

7. chamonix. Chic nordique
A 1 035 mètres d’altitude, l’hôtel 3-étoiles Pointe Isabelle doit son nom  
à Isabella Straton, Anglaise célèbre pour avoir été la première alpiniste  
femme à gravir le mont Blanc en 1876, en compagnie de son guide  
et futur mari, le Chamoniard Jean Charlet. Les nouveaux propriétaires  
scandinaves ont gardé le nom des lieux et rénové l’intérieur avec le designer  
suédois Stylt Trampoli, très inspiré par cette belle histoire. 
Pointe Isabelle, à partir de 84 € en chambre simple. Tél. : 04-50-53-12-87.  
www.pointeisabelle.com/fr

9. la tarentaise. 
Chalet branché
La station intimiste de 
Sainte-Foy-Tarentaise,  
à 1550 m d’altitude,  
revendique son hameau  
classé et son patrimoine  
architectural traditionnel 
préservé. Parmi les  
40 chalets en pierre, bois et 
lauzes disséminés sur son 
territoire, le Yellowstone, 
propriété britannique, fait 
office de lodge chic mélan-
geant traditionnel et luxe 
branché un brin citadin.  
Les beaux volumes, les 
lignes épurées et la grande 
cheminée du salon ne lais-
seront personne indifférent.  
Chalet Yellowstone, à partir de 
1 235 € par personne pour une 
semaine en chambre double 
(petits déjeuners, dîners inclus).
Yellowstoneskilodge.co.uk  

10. les écrins. Ski et jacuzzi
Une maison de maître en station, voilà qui est plutôt rare. Restaurée et désormais chambre 
d’hôtes, elle est au cœur du village de Vénosc, à l’entrée du parc national des Ecrins,  
à 900 m d’altitude, et au pied de la télécabine qui la relie aux 2 Alpes. Michel et Marijntje,  
les propriétaires hollandais, ont soigneusement décoré les 5 chambres et équipé les lieux 
d’un bel espace détente avec sauna, jacuzzi et hammam pour l’après-ski.   
Les 2 M, à partir de 425 € par personne pour la semaine. Tél. : 04-76-79-25-08. www.les2m.com 

8. les 3 vallées. La surprise des chefs 
Située non loin des Ménuires, la table de René et Maxime Meilleur, tandem 
père-fils exceptionnel, est classée 2-étoiles au guide Michelin. Un hymne au 
terroir et à la modernité qui se conjugue en hôtel de charme. Dans le 
 hameau de Saint-Marcel, les 16 chambres et suites de La Bouitte, labellisées 
Châteaux & Hôtels Collection, proposent un écrin boisé et finement décoré. 
Et aux portes du domaine des 3-Vallées, à Saint-Martin-de-Belleville,  
une maison située à 1 350 m d’altitude offre un luxe tout en sobriété. 
La Bouitte, chambres et suites de 209 € à 1 099 € la nuit pour deux personnes.  
Tél. : 04-79-08-96-77. www.la-bouitte.com

5. le Pic du midi. A la belle étoile
Comme les chercheurs qui décryptent le ciel depuis l’observatoire du pic du Midi, 27 autres  
privilégiés ont la possibilité de dormir la tête dans les étoiles. Ce lieu mythique, à 2 877 m  
d’altitude, propose aux curieux et aux astronomes amateurs les chambres des scientifiques  
revisitées par Philip Starck, avec une vue époustouflante sur la chaîne des Pyrénées…
Observatoire du pic du Midi, 399 € pour 2 personnes en couchage double. Tél. : 05-62-56-70-00.  
www.picdumidi.com/web/fr/15-les-nuits-au-sommet.php

6. saint-gervais-les-bains. 
Chambres à la ferme
Sur les hauteurs de la station, à 1 400 m d’altitude,  
la Ferme de Cupelin, datant de 1879, abrite sept chambres, 
dont deux suites composées uniquement de matériaux  
naturels et non polluants. Ce camp de base épicurien  
est finement décoré par la maîtresse des lieux.  
Son mari est aux fourneaux et propose une cuisine  
semi-gastronomique qui privilégie les produits locaux. 
La Ferme de Cupelin, à partir de 80 € la nuit. Tél. : 04-50-93-47-30. 
www.lafermedecupelin.com 

2. vallée d’ossau.
L’école  
buissonnière 
A Bielle, au pied de l’église 
classée du village de Bielle 
situé à 480 m d’altitude, l’an-
cienne école de filles du vil-
lage a été reconvertie en 
une chambre d’hôtes 3 épis. 
Dans l’ancienne salle de 
classe, Valérie et Laurent 
Iglicki ont aménagé deux 
charmantes chambres:. Au-
tour, les sommets invitent 
aux expéditions hivernales. 
Le Boila Laslie, de 47 € à 65 €  
la nuit. Tél. : 05-59-82-65-83.  
www.leboilalaslie.com 

2. vallée d’ossau.
Ecole  
buissonnière 
A Bielle, au pied de l’église 
classée, l’ancienne école de 
filles du village, vieille de 
400 ans, a été  reconvertie 
en une chambre d’hôtes 
3 épis. Dans l’ancienne salle 
de classe, Valérie et Laurent 
Iglicki ont aménagé deux 
charmantes chambres :  
Adélaïde et Gunilla.  
Autour de ce village situé  
à 480 m d’altitude, les som-
mets invitent aux expédi-
tions hivernales. 
Le Boila Laslie, de 47 € à 65 €  
la nuit. Tél. : 05-59-82-65-83.  
www.leboilalaslie.com 

1. beauFortain. 
Grenier avec vue
Dans cette vallée bucolique, 
à Hauteluce, la Ferme du 
Chozal propose, à 1 150 m 
d’altitude, onze chambres 
et suites 3-étoiles où la  
décoration épurée met  
en valeur une architecture 
d’origine dominée par  
le bois et les pierres.  
La 12e  « chambre » de 
l’établissement, véritable 
grenier hautelucien 
d’époque, a l’allure d’un  
petit chalet et offre  
une vue sur le mont Blanc. 
La Ferme du Chozal, à partir  
de 170 € la nuit, 370 € pour  
le Grenier. Tél. : 04-79-38-18-18.  
www.lafermeduchozal.com

4. val thorens. La hauteur de vivre
Il fut l’un des premiers hôtels de la station la plus haute d’Europe, 
culminant à 2 300 m d’altitude. Totalement rénové en 2012, le Val 
Thorens 4-étoiles garde son bel atrium, qui lui garantit convivialité et 
caractère. Et offre désormais une vision moderne de l’art de vivre en 
montagne où la décoration réunit avec succès le contemporain et le 
vintage. Un regard branché sur la montagne, aux pieds des pistes. 
Hôtel Le Val Thorens, à partir de 235 € la nuit, avec petit déjeuner et accès  
à l’espace bien-être. Tél. : 04-79-00-04-33. www.levalthorens.com 

3. le grand-bornand. Chalet douillet
Caché au fond de la vallée et veillé par les sommets, le  
Chalet 1864 traverse les siècles. Témoin de bois et de pierre 
de l’univers pastoral de cette station située à 1 300 m  
d’altitude, il a gardé son âme et son accueil chaleureux.  
Ce logis savoyard traditionnel est désormais un cocon  
de luxe : la grange est devenue une suite, le mazot une 
chambre et l’étable a fait place à un spa au design épuré.  
Chalet 1864, à partir de 370 € la nuit en haute saison.  
Tél. : 04-50-02-28-50. www.chalet1864.com
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