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TESTÉ pour vous

ais pourquoi aime-t-on les palaces ? Réponse A : car on 

a l’illusion d’y vivre comme un nabab. Réponse B : car le 

temps semble suspendu. Réponse C : comme l’affirmait Jean 

d’Ormesson « Le palace est un  accessoire du tourisme, un lieu de 

rencontre agréable, une machine à faire rêver. » Les trois réponses 

sont justes et correspondent bien à l’éloge que le visiteur peut faire 

du Royal Évian une fois quitté la rive est du Léman. Rien n’y fait, il est 

sans doute l’un des plus attachants palaces de province, label obtenu 

en 2016, quelques mois seulement après les rénovations effectuées, 

des salons jusqu’au toit en passant par les chambres. Son attraction 

est restée intacte depuis sa construction en 1909. Le « confort ultra 

moderne » d’alors se perpétue aujourd’hui avec la même volonté. 

Même si le roi Édouard VII, à qui l’hôtel fut dédié, ne put s’y rendre, 

d’autres personnalités, comme des membres de la famille royale 

d’Angleterre, Stravinsky, Marcel Proust ou Greta Garbo y séjournèrent 

pour les meilleures raisons du monde, à commencer par le respect de 

l’intimité et son incomparable situation géographique.

La suite « The Evian Championship »

En poste depuis presque six ans à la tête de l’Hôtel Royal Évian, 

Laurent Roussin, tout sourire, est fier d’avoir inauguré la nouvelle 

suite pour l’anniversaire de l’hôtel. Plus petite que la fameuse « Suite 

Royale » qui s’étend sur 205 m2, « The Evian Championship » est un 

appartement de 94 m2, élégamment meublé et décoré d’œuvres d’art 

accrochées aux murs comme partout dans l’hôtel. La vue sur le parc 

et le lac ajoute au charme du lieu. La suite a été créée en hommage au 

tournoi de golf féminin qui a vu cette année, à l’occasion de ses 25 ans, 

triompher Angela Stanford. Elle, comme les dernières championnes 

du tournoi, ont droit à leur photo encadrée. Ainsi, chaque client de 

« The Evian Championship » bénéficie d’un service sur-mesure et d’un 

accès gratuit au green fee, sur le parcours de 18 trous du Golf Club, 

ainsi qu’une séance sur le stimulateur « Indoor Golfzon » favorisant le 

jeu sur 180 parcours dans le monde…

Un parc aux 1 000 espèces naturelles

Dans ce vaste domaine de 19 hectares de verdure, le Royal Évian 

semble protégé par les arbres qui l’entourent. On se croirait dans 

un arboretum à grande échelle, vaste conservatoire d’une nature 

exemplaire. Dans cet inventaire entretenu par le chef jardinier 

Considéré comme une « icône de la villégiature » et un 
« palace de légende », l’Hôtel Royal Évian, entièrement 
rénové, célèbre ses 110 ans en perpétuant un art de vivre 

authentique sur la rive française du lac Léman.

Par Gilles Brochard

HÔTEL ROYAL ÉVIAN

INDÉTRÔNABLE
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Valentin Pros et son équipe, voici les chênes, les tilleuls et les hêtres 

en majesté, les érables, les marronniers, les ginkgos, les thuyas et les 

charmilles le long des larges allées. Avec, en vigie, l’arbre caramel, 

discret et en sommeil jusqu’au printemps. Outre le jardin d’azalées, 

le promeneur croise aussi l’arbre à perruque, le Dipladenia grimpant 

donnant de splendides fleurs roses au printemps et plus loin les 

Ipomea batatas, très poétiques patates douces d’ornement aux 

feuilles pourpre et jaune, comme des virgules dans ce bataillon 

d’alphabets bien ordonné… La pelouse est entretenue selon le 

principe d’une coupe hélicoïdale sans friction, favorisant un résultat 

performant : la tonte est identique au gazon anglais et aux plus 

rigoureux terrains de golf. « Rien n’est jamais trop beau pour le 

domaine du Royal Évian » confie son directeur, comme en écho à ce 

que la malicieuse Anna de Noailles (1876-1933) dans son recueil de 

poésie « Les Éblouissements » (elle habitait en famille entre Amphion 

et Évian), écrivait : « Être dans la nature ainsi qu’un arbre humain, 

Étendre ses désirs, comme un profond feuillage, Et sentir par la nuit 

paisible et par l’orage, La sève universelle affluer dans ses mains ! ». 

Un mélange de nature et de culture 

Intemporel hôtel qui, depuis son origine, a su habilement se 

métamorphoser en palace de la dernière génération grâce, 

notamment, à la volonté d’un cabinet d’architectes, sous l’égide de 

François Champsaur, lequel a voulu respecter le patrimoine sans le 

malmener : « Nous avons voulu renouer le fil qui relie ce lieu à un 

âge d’or de la civilité, du charme, du luxe discret et de la simplicité, 

assure-t-il. Pour cela, il nous a fallu articuler ce mélange de nature 

et de culture qui caractérise l’endroit. D’où l’utilisation de matériaux 

nobles comme le chêne précieux ou le marbre de Carrare, splendeurs 

de la nature n’exprimant jamais mieux leur beauté qu’une fois 

élevées, domestiquées, polies, travaillées par des artisans talentueux. 

Ici, le marbre de Carrare dit tout autant sa relation avec la minéralité 

de l’eau et de la source que son appartenance au monde sophistiqué 

du palace. » Sait-on seulement que les 88 000 tuiles ont été une à 

une refixées sur le toit anglo-normand ? 

La cuisine étoilée du chef Patrice Vander

Que serait le Royal sans une cuisine adaptée à l’exigence de ses 

résidents ? Étoilé par le Guide Michelin en 2018, le restaurant « Les 

Fresques » - dirigé par un grand professionnel, Stéphane Bougon -, 

s’inscrit dans un décor Belle Époque. Restaurées dans ses couleurs 

Le chef Patrice Vander
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originales, les fresques allégoriques de Gustave Louis Jaulmes, 

aux murs et au plafond, contrastent et s’harmonisent à la fois avec 

les grands fauteuils bleu nuit à oreilles comme avec les créations 

sophistiquées et présentées avec délicatesse par le chef Patrice 

Vander, en place depuis 17 ans. Aux côtés de Michel Rostang ou 

d’Éric Briffard au Plaza Athénée, il a appris l’amour des produits 

d’exception, simples et cultivés au rythme des saisons. Nous l’avons 

suivi à l’automne dans le magnifique potager de 1 500 m2, situé en 

contrebas de l’hôtel, reflet des merveilles du moment : le basilic 

citron côtoie la pimprenelle, comme la bourrache le basilic vert de 

Gênes ; le piment des Landes flirte avec l’amarante tête d’éléphant, 

comme la tomate midnight fait de l’œil au pommier reinette du 

Mans. Ce qui se traduit dans l’assiette par une timbale de légumes… 

avant le caviar Osciètre servi avec du chou-fleur et des ravioles de 

radis noir, et le dos de chevreuil, poivre de Timut, navet « boule d’or », 

figue, coing et chocolat amer. Le salé-sucré enchante le chef qui, 

pour le menu des 110 ans, a proposé une canette de Bresse avec de 

mini carottes glacées au miel et au carvi ; un accord magique. 

Une cave « royale »

Parmi ses « plats collections », la vedette revient aux filets de perches 

du Léman cuisinés dans un jus de cidre réduit au safran de la région, 

accompagnés de pommes rouges et aromatisés aux herbes du 

potager. De son côté, le chef sommelier Loïc Chavasse-Frette veille 

sur une cave qui met à l’honneur les plus beaux flacons, notamment 

les vins de Savoie ou du Valais, à l’image du « Grand Orgue », chignin-

bergeron du domaine Louis Magnin ou ce syrah du Valais, « Cayas », 

du domaine Balavaud chez Jean-René Germanier. Cependant, l’hôtel 

s’enorgueillit d’avoir sa propre cuvée (400 bouteilles) : « Clos du 

Pont », Domaine Delalex à Marin, près d’Évian, un excellent chasselas 

d’une belle minéralité. Points d’orgue de la carte, les desserts de 

Stéphane Arrête qui propose aussi un goûter dans le grand salon 

l’après-midi. Sa poire de Savoie, Antésite et noix de Grenoble, comme 

son chocolat Guanaja, caramel kalamansi sont dignes de l’excellence. 

À noter une initiative inédite : le chariot des infusions (« Chic des 

Plantes ») et des thés en vrac (Carine Baudry pour Nunshen) de 

qualité, servis dans des sets de dégustation individuels et sur un 

plateau créés sur mesure par Bernardaud (et vendus dans la boutique 

de l’hôtel). On espère trouver bientôt ces deux gammes l’après-midi 

à l’heure du goûter…

Carnet d’adresses p.127

©
 M

a
xi

m
ili

a
n

 D
ie

tz

©
 P

a
sc

a
l R

e
yn

a
u

d
©

 B
ro

d
b

e
c

k 
&

 d
e

 B
a

rb
u

a
t

©
 B

ro
d

b
e

c
k 

&
 d

e
 B

a
rb

u
a

t

52 I voyageDELUXE#83 HôtelRoyalÉvian I 53 





CARNET d’Adresses

NEWS
HÔTEL INTERCONTINENTAL PARIS LE 
GRAND
2, rue Scribe, 75009 Paris. Tél. : 01 40 07 32 32
https://parislegrand.intercontinental.com/fr
470 chambres et suites à partir de 300 € la nuit.

HÔTEL BARRIÈRE LE FOUQUET’S 
46, avenue George V, 75008 Paris
Tél. : 01 40 69 60 00
www.hotelsbarriere.com/fr/paris/le-fouquets.html
- Suite George V et suite Champs-Élysées : 12000 € 
la nuit
- Suite Arc de Triomphe : 15 000 € la nuit
- Suite Harcourt : 20 000 € la nuit.

SOURCES
www.sources-healingholidays.com
Semaine Détox 6 jours-6 nuits aux Prés d’Eugénie à 
partir de 2 520 € par personne en chambre simple.
Journée-type :
- Petit-déjeuner Botanique 
- Yoga ou marche douce guidée 
- Déjeuner Botanique 
- Sieste
- Temps pour soi ou soin personnalisé
- Atelier ou conférence
- Dîner Botanique 
- Lecture, conversations au coin du feu.

MILDISS
Serre Bas, 63610 Besse-et-Saint-Anastaise
Tél. : 04 73 79 10 10. www.mildiss.fr
32 chambres à partir de 130 €, petit déjeuner 
inclus.

EN VUE
LE PALAIS GALLIEN
144 rue Abbé de l’Épée, 33000 Bordeaux
Tél. : 05 57 08 01 27
https://hotel-palais-gallien-bordeaux.com
27 chambres et suites, à partir de 230 € la chambre 
double Élégance (25 m2) avec le petit déjeuner.
La Table de Montaigne
25 couverts - Ouvert le soir du mardi au samedi et 
le midi du mercredi au vendredi.
- Menu « Écriture » : en 4 chapitres 59 € - accords 
mets & vins 38 € ; en 5 chapitres 75 € - accords 
mets & vins 50 €.
- Menu « Retour du marché » : uniquement pour le 
déjeuner selon les sélections du chef 
Entrée - Plat - Dessert - Café ou Thé 35 € - Accords 
mets & vins 20 €.

HÔTEL DE POURTALÈS
7, rue Tronchet 75008 Paris
Tél. : 01 42 68 40 60
11 appartements (9 suites et 2 chambres). 
Tarifs sur demande.

FOUR SEASONS MONTRÉAL
1440 rue de la Montagne, Montréal
Tél. : +1 514 843 2500
www.fourseasons.com/montreal 

169 chambres dont 19 suites, entre les 7e et 12e 
étages.
À partir de 475 $ canadiens (325 €) la chambre. 
iPad dans les chambres. Piscine intérieure (petite) 
sous les toits avec éclairage sommital.
Restaurant Marcus
Tél. : +1 514 843 2525 (réservations en ligne)
Ouvert pour le petit déjeuner, le brunch (samedi et 
dimanche, 10h30-14h), le lunch, le dîner (à partir 
de 17h30). À la carte : la tour de fruits de mer est à 
150 $ canadiens (dans les 103 €).
Spa
Vous y trouverez l’hydrothérapie Kneipp, où se 
marient le chaud et le froid. Côté lignes de soins : 
Omorovicza (d’origine hongroise) ;  PEONI par B 
Skin Guru de la Montréalaise Jennifer Brodeur 
(dont l’une des clientes est Michelle Obama 
herself ) ; et 111SKIN du Dr Yannis Alexandrides 
(Londres).
Magasinage (shopping)
De l’hôtel, on accède directement au magasin Holt 
Renfrew Ogilvy (mode haut de gamme).

LE DOMAINE DES VANNEAUX 
Hôtel Golf & Spa
1, route du Golf des Vanneaux, 95590 Presles 
Tél. : 01 34 08 40 60 
https://ledomainedesvanneaux.fr
67 chambres et suites à partir de 165 € la nuit.
Spa Cinq Mondes
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 20h et le 
dimanche de 10h à19h.
Restaurants 
- La Plume, gastronomique, ouvert du vendredi 
au dimanche soir de 19h à 21h30, le samedi et 
dimanche midi de 12h à 14h30. 
Menu Inspiration 90 €
Menu « La Plume » 120 €
- Le Piaf, bar-restaurant bistronomique, ouvert du 
lundi au dimanche de 12h à minuit.

MAMA SHELTER LILLE
97, place Saint-Hubert, 59800 Lille
Tél. : 01 84 19 10 66. www.mamashelter.com/fr/lille
112 chambres à partir de 80 €.
Petit déjeuner : 18 € (9 € pour les enfants de moins 
de 12 ans et gratuit pour les moins de 4 ans).

TESTÉ POUR VOUS
GRAN HOTEL MIRAMAR 
Paseo Reding, 22, 24, 29016 Malaga, Espagne
Tél. : +34 952 60 30 00
www.granhotelmiramarmalaga.com/fr
- L’hôtel est parfaitement situé en bord de mer (il 
faut quand même traverser une route passante 
pour aller sur la plage), à 10 minutes à pied du port 
et du centre historique de Malaga.
- 190 chambres suites :
Chambre double 30m² à partir de 180 €
Chambre double de luxe 37m² à partir de 220 €
Chambre double de luxe vue mer 37m² à partir de 
300 €
Suite de luxe 60m² à partir de 420 €
Suite Crown 60m² à partir de 580 €
Suite de luxe vue mer 60m² à partir de 780 €
Suite Royale 80m² à partir de 2 260 €.

- Petit déjeuner : 20 €.
- 3 restaurants, 1 rooftop « Media Luna Chill Out ».
- Spa, piscine et sauna.

JIVA HILL RESORT
Membre des Relais & Châteaux
Route d’Harée, 01170 Crozet 
Tél. : +33 450 28 48 48
www.jivahill.com 
52 chambres et suites à partir de 300 €.
Offre « Séjour bistronomique » 
À partir de 383 € pour 1 personne en 
chambre Deluxe, comprenant l’accueil VIP en 
chambre, 2 coupes de champagne au bar, un 
dîner bistronomique au restaurant Jiva servi en 
3 plats (hors boissons), les petits déjeuners, l’accès 
à l’espace bien-être (piscine intérieure, piscine 
extérieure, jacuzzi, sauna, hammam, salle de 
fitness, spa nordique).
Restaurants 
Le Jardin et Jiva sont fermés dimanche soir et lundi 
midi.  
Menu 42 € (midi sauf week-end).  
À la carte (entrée, plat et dessert), compter 75 €.
Activités
- Spa Carita, 2 piscines chauffées
- Golf 9 trous et 18 départs, driving range de 
240 mètres avec cible et bunker de fairway
- Chiens de traîneaux, skis de piste, skis de fond, 
raquette, promenades à vélo.

RIAD HEL’LO 
69 Derb Rahala Kasbah, Marrakech
Tél. : +212 7 00 02 04 03 
www.riadhello.com
Prix des chambres : de 65 € à 95€ la nuit en 
fonction des chambres et de la période.

RIAD GOLOBOY
94, Derb Mbarek, Marrakech 
Tél. : + 212 6 61 23 03 05
www.riadgoloboy.com
15 chambres de 18 à 30 m2, de 75 à 150 € la nuit en 
fonction des chambres et des saisons.
BF Interiors Design :
www.bfinteriorsdesign.com 

ANANTARA VILLA PADIERNA PALACE
Carretera de Cádiz, Km 166, 29679 Marbella, 
Málaga
Tél. : +34 952 88 91 50
www.anantara.com/en/villa-padierna-marbella
- Le Resort est situé à 50 mn en voiture de 
l’aéroport international de Malaga, 15 mn de la 
marina de Puerto Banus et à 20 mn de Marbella.
- 132 chambres et suites à partir de 215 € la nuit en 
formule B&B.
Le Resort en bref
- 8 restaurants & bars
- Spa de 2 000 m2 
- 3 parcours de golf 18 trous (Flamingos, Alferini 
et Tramores) et le Tramores Golf, une académie 
dirigée par Michael Campbell (champion de l’US 
Open en 2005).
- Club de plage privé, le Club de Mar, situé à 1 km 
de l’hôtel.
- Club de Raquette Villa Padierna avec 

plusieurs courts de tennis, des courts de paddle et 
une pelouse de croquet.
- Kids Club
Anantara Signature Experiences
L’Anantara Villa Padierna Palace propose de 
nombreuses excursions… À ne pas rater parmi 
elles :
- Visite de LA Organic, dégustation d’huile 
d’olive
Carretera Ardales Ronda A 367, KM 39,5, 29400 
Ronda, Málaga
www.laorganic.es/fr
À proximité de Ronda, à 800 m d’altitude, de 
splendides oliveraies avec des arbres centenaires, 
qui ne sont ni irriguées artificiellement ni traitées 
avec des pesticides, et qui produisent plusieurs 
variétés d’olives. Les olives sont cueillies à la main 
et pressées immédiatement dans le moulin à huile. 
Le moulin avant-gardiste et les packagings des 
huiles d’olive bio ont été imaginés par Philippe 
Starck. Dégustation de plusieurs « crus » d’huiles 
d’olive de première qualité et visite guidée des 
oliveraies parsemées d’œuvres d’art spectaculaires.
- Visite de la ville de Ronda
Certainement l’une des plus pittoresques cités 
d’Andalousie. D’Hemingway à Orson Welles en 
passant par James Joyce, elle a marqué les esprits 
d’innombrables voyageurs… Perchée en haut 
d’une gorge profonde (360 mètres de profondeur 
et 210 mètres de large), Ronda s’étend des deux 
côtés de ce gouffre vertigineux connu sous le 
nom d’El Tajo. Trois ponts permettent de passer 
de la vieille ville à la ville moderne, le plus célèbre 
étant le Puente Nuevo. Ronda a connu plusieurs 
époques et civilisations, qui font de la vieille ville 
un mix assez impressionnant d’architecture : 
d’abord occupée par les Romains au IIe siècle 
avant JC (chassant les Carthaginois), puis les 
Arabes qui y ont ajouté leur touche (suite à la 
prise de la ville en 711), avant d’être reprise par les 
catholiques plusieurs siècles plus tard, en 1485. 
La vieille ville (« la ciudad ») abrite de nombreux 
palais, monuments historiques et tous les murs 
chuchotent des histoires…

IL PALAZZO EXPERIMENTAL
1412 Fondamenta Zattere Al Ponte Lungo Venezia, 
30123 Venise
Tél. : +39 041 098 0200
www.palazzoexperimental.com
32 chambres et suites à partir de 160 € la nuit (tarif 
moyen 200 €).
Y aller
- Air France propose des vols à partir de 66 € l’aller :
www.airfrance.fr
- Bateau taxi pour l’hôtel à l’aéroport entre 105 et 
135 € :
www.venise.net
- Ou service de vaporetto 15 € pour un aller simple, 
27 € pour un aller- retour :
www.vivre-venise.com

HÔTEL ROYAL ÉVIAN
960 avenue du Léman, 74500 Neuvecelle, Évian-
les-Bains
Tél. : 04 50 26 85 00
www.hotel-royal-evian.com

128 chambres et 32 suites, à partir de 396 € la 
nuit en chambre « Séjour » vue parc, avec petit 
déjeuner.
Restaurants
Le restaurant La Véranda, cuisine du monde, est 
ouvert tous les jours de 12h à 14h30 et de 19h à 
22h.
Le restaurant gastronomique Les Fresques est 
ouvert uniquement le soir du mardi au samedi de 
19h30 à 22h.
Menu Découverte : 75 €.
Menu Dégustation : 125 €. 
Kids Club
Salles de jeu, théâtre, piscine… jusqu’à l’âge de 
15 ans.
Spa Évian Source
Il comprend des expériences exclusives comme 
« Le Soin Seconde Peau Visage Biologique 
Recherche » (2h - 400 €), « Le Rituel Détox 
Altearah » et « les Séjours yoga Season 
experience ». 
Spa 4 Terres
Parcours de soins inspiré du processus naturel de 
purification et de minéralisation de l’eau. Soins 
Carita et Phyto 5.
Golf 18 trous
Parcours accompagné avec le Head Pro à partir de 
305 €, green fees inclus.
Leçon individuelle à partir de 84 € (1h - 1 personne).
Réservations au +33 (0)4 50 81 53 80
Evian One
Depuis le printemps 2018, ce catamaran 
ultra moderne de 12 m de long au fuselage 
aérodynamique (fabriqué par « A2V » à La 
Rochelle), permet de relier le port d’Évian à Genève 
à 75 km/h en 20 minutes. Un casque est prêté aux 
passagers pour combattre le bruit du moteur. Prix 
de la Traversée par passager : 100 €.
Le cocktail des 110 ans
Lancé pour l’anniversaire du palace, « Le 110 » est 
un cocktail exclusif concocté par le chef barman du 
Royal à base de Cognac (dont l’AOC date de 1909), 
fumé au pin sous cloche et assorti d’un gros glaçon 
moulé par une machine devant le client. Servi 
sous l’immense lustre « Black Body » formé de 400 
leds, sur un rondin de bois dans un verre en forme 
de goutte d’eau et décloché devant le client qui 
hume alors le bouquet fumé. Clin d’œil macabre 
à l’incendie dont a été victime l’hôtel en 1958… 
mais délicieusement royal ! 
55 € le cocktail.

LE DONJON
Domaine Saint-Clair, chemin de Saint-Clair, 76790 
Étretat
Tél. : 02 35 27 08 23. www.hotelÉtretat.com
25 chambres, dont 11 chambres au Donjon, 10 
dans la Villa et 4 dans le Cottage.
Selon la saison, chambre Club de 90 € à 190 €, 
chambre Confort de 120 € à 240 €, chambre Grand 
Confort de 150 € à 270 €, suite Junior de 270 € à 
370 €, suite Junior Supérieure de 350 € à 470 €.
Restaurant
Ouvert du mercredi au dimanche pour le dîner, 
samedi et dimanche pour le déjeuner.
Menu déjeuner : 29 €
Menus diner de 35 € à 120 €.

SPÉCIAL NEIGE
LES AIRELLES
Le Jardin Alpin, 73120 Courchevel
Tél. : +33 (0)4 79 00 38 38
https://airelles.com/fr/destination/courchevel-hotel
Ouvert jusqu’à mi-avril.
48 chambres et suites, à partir de 1 900 € la nuit.
Restaurant Piero TT
Ouvert tous les soirs, de 19h à 22h. 
Antipasti de 30 € à 65 € ; Crudo de 47 € à 52 € ; 
Pasta e risotto de 45 € à 65 € ; Pizza à partager 180 €.
Filet mignon de veau, artichauts poivrades : 220 €.
Menu truffe blanche d’Alba : 450 €.

ULTIMA COURCHEVEL
276, route du Belvédère, 73120 Saint-Bon-
Tarentaise 
Tél. : +41 22 779 33 33
www.ultimacollection.com/courchevel.html
Ultima Collection décline des propriétés, hôtels, 
chalets et villas au design unique avec services 
ultra luxe, spa et clinique privée.
Location du chalet (4 master suites) avec petits 
déjeuners, chauffeur privé, concierge, accès au spa 
et à la salle de fitness : de 38 700 € à 97 600 € la 
semaine. 

AMAN LE MÉLÉZIN 
Route de Bellecôte, 73120 Courchevel 1850
Tél. : +33(0)4 79 08 01 33. www.amanresorts.com
31 chambres et suites à partir de 1 200 € la nuit en 
chambre Junior, en demi-pension. 
Pour tout séjour de 3, 4 ou 6 nuits à certaines 
périodes, le nouveau « Ski & Spa Privilège Pass » 
propose les avantages suivants :
- Un forfait de ski 3 Vallées par personne ou une 
expérience quotidienne au Spa, avec une séance 
matinale de yoga (30 mn), suivie d’un massage 
holistique (50 mn) et d’un soin au choix (30 mn).
- La demi-pension, avec petit déjeuner continental, 
déjeuner ou dîner au choix dans les 6 offres de 
restauration - Le Nama, le restaurant japonais du 
Mélézin ou les restaurants des Airelles Le Festin, Le 
Coin Savoyard et Piero TT, Le Chalet de Pierres (au 
déjeuner), La Folie Douce/ La Fruitière à Méribel 
(au déjeuner).
- Le service navette dans le village de Courchevel 
1850.
À partir de 3 360 € en Chambre Junior (occupation 
double) pour un séjour de 3 nuits.

LE STRATO
Rue de Bellecôte, 73120 Courchevel 1850
Tél. : +33(0)4 79 41 51 60
www.hotelstrato.com 
Membre des Small Luxury Hotels.
L’hôtel est ouvert jusqu’au 5 avril 2020.
2 chambres, 23 suites, 1 chalet privé de 140 m2, 
7 appartements dans la résidence hôtelière 
attenante.
- Prix basse saison : de 1 000 € pour la chambre 
standard jusqu’à 3 800 € pour La Duplex 
supérieure et 5 100 € pour le chalet.
- Prix haute saison : de 1 500 € pour la chambre 
standard jusqu’à 4 600 € pour la Duplex supérieure 
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