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Val d'Isère, côté glamour

Le restaurant "La Cucùcina", situé à 2400 mètres d'altitude, est le dernier né du groupe "La Folie Douce". Le décor - comme
seuls les designers de La "Folie Douce" peuvent les imaginer - est surréaliste, digne d'un théâtre, s'inspirant de la renaissance
italienne.

Celui qui souhaite séjourner à Val d'Isère peut choisir entre une multitude de possibilités, dans une gamme de prix qui va, en
ce qui concerne les hôtels, d'un agréable confort aux 5 étoiles, sommet du luxe.

Parmi ces adresses exceptionnelles, signalons le Refuge de Solaise, hôtel le plus haut de France (à 2 551 mètres d'altitude).
Grâce aux immenses baies vitrées, sa vue panoramique et vertigineuse sur Val d'Isère, 700 mètres plus bas, est sans pareille.
Et à la nuit tombée, lorsque la nature y met du sien, le ciel étoilé est d'une pureté remarquable... Seulement relié au village par
une piste de ski et une télécabine (il ne faut pas rater la dernière montée !), le lieu offre sérénité et luxe dans ses chambres,
appartements et dortoir au design raffiné, sans oublier sa piscine, sa salle de sport et son espace bien-être.

 Le "Refuge de Solaise", perché à plus de 2500 mètres d'altitude. Pour ceux qui souhaitent dormir en pleine montagne.
©www.christophehassel.com chris@christophehassel.com 
Autre lieu, autre ambiance : l'hôtel plus familial (avec kids club, bowling, piscine, spa) des Barmes de l'Ours, dans la station
elle-même, se dresse au pied de la Face de Bellevarde, l'une des pistes les plus emblématiques de Val d'Isère.

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.246468 FOLIEDOUCE-MDI - CISION 367928281

www.lalibre.be
https://www.lalibre.be/lifestyle/voyages/2022/11/27/val-disere-cote-glamour-KE23MLSR3JHCZJPRYMMJZFZP24/


Val d'Isère, côté glamour
27 Novembre 2022

www.lalibre.be p. 2/3

Visualiser l'article

Ouvert en 2003, il est le seul établissement Relais et Châteaux à Val d'Isère. Sa décoration a été repensée ces dernières années
pour lui conférer une ambiance des plus agréables et cosy (les  '' barmes désignant les cavernes dans lesquelles hibernent les
ours).

Pour l'après-ski gourmand

Pour manger également, Val d'Isère laisse à ses visiteurs l'embarras du choix. Il y en a pour tous les budgets, des
établissements étoilés aux restos raclettes/fondues plus démocratiques. Dans la première catégorie, il convient de citer
L'Atelier d'Edmond, restaurant doublement étoilé situé un peu à l'écart, dans le charmant hameau du Fornet, sur la route du
col de l'Iseran. Le chef Benoît Vidal y pratique une cuisine qu'il qualifie d' '' authentique et créative , à une adresse qui
propose également un restaurant Bistro Gourmand comme table plus modeste.

Autre adresse gastronomique : La Table de l'Ours, un des trois restaurants de l'hôtel des Barmes cité ci-dessus, a été
récompensée d'une étoile en 2019. Le jeune chef Antoine Gras (27 ans) y propose, chaque soir, une cuisine raffinée, à la
philosophie  '' terroir et savoyard, dans un décor inspiré de la montagne environnante, composé de bois, de miroirs, dans une
atmosphère apaisante.

D'autres adresses encore, parfois un peu plus  '' fun, voire excentriques, valent le détour à Val d'Isère. C'est le cas du
restaurant Loulou, le troisième du nom en France après ceux ouverts à Paris et Ramatuelle, qui a pris place dans l'hôtel
Airelles (5 étoiles) ouvert récemment. Décoré de manière spectaculaire par l'artiste Jean-Charles de Castelbajac, il offre une
des plus belles terrasses de Val d'Isère (800 m²), une carte ensoleillée (avec un buffet de desserts à tomber par terre), tout cela
au pied des pistes du massif de Solaise, avec musique et DJ pour animer les déjeuners.

Visuel indisponible 

Le restaurant "Loulou", dans l'hôtel "Airelles", dont le décor a été pensé par Jean-Charles de Castelbajac. ©DR

Plus haut et plus dingo, il y a aussi La Cucùcina, situé au sommet de La Daille, à 2 400 mètres d'altitude. C'est le dernier-né
du groupe La Folie Douce, que l'on retrouve à de nombreux endroits dans les Alpes. La cuisine italienne y règne en maître.
La vue  notamment sur le mont Blanc  y est époustouflante. Le décor  comme seuls les designers de La Folie Douce peuvent
les imaginer  est surréaliste, digne d'un théâtre, s'inspirant de la Renaissance italienne.

Citons aussi le magnifique restaurant Gigi, au Refuge de Solaise, au milieu de panoramas grandioses, pour ceux qui
souhaitent davantage de calme que chez Loulou ou à La Cucùcina. Sans oublier d'excellentes adresses plus savoyardes et plus
classiques parmi lesquelles il faut pointer La Luge, dans le très bel hôtel Le Blizzard, au centre du village.

Il n'y a pas que le ski

Si Val d'Isère a bâti sa réputation sur le ski, la station propose évidemment bien d'autres choses à ses visiteurs. Et notamment
pas mal d'activités qui se sont développées pendant la période de la Covid, fermeture du domaine skiable oblige.

Les amateurs de vieilles pierres, notamment, pourront découvrir des lieux qui n'ont jamais perdu leur âme d'antan. Le vieux
village de Val d'Isère est toujours bien là, pas loin des pistes, avec son église du XIe siècle, son clocher, d'anciennes bâtisses,
dont certaines datent du XVIIe siècle... Des visites du village sont proposées chaque semaine (à l'Office du tourisme), un
musée raconte son histoire à travers de très belles photos d'époque. Plusieurs fermes témoignent aussi des temps anciens, dont
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certaines se visitent, comme la ferme de l'Adroit, en bordure de village.

La nature est un autre trésor du coin. Le parc de la Vanoise voisin est l'un des plus beaux de France. Et Val d'Isère propose, à
ceux qui veulent se balader, sept secteurs sécurisés situés à différentes altitudes, pour la marche, avec ou sans raquettes.

Visuel indisponible 

L'"Ice floating", une nouvelle activité venue de Finlande: l'occasion de se laisser flotter au milieu d'un lac gelé et de profiter
du silence de la montagne et d'un moment de relaxation.

Enfin, et sans être exhaustif, pourquoi ne pas essayer l'Ice floating, une nouvelle activité venue de Finlande ? Proposée au lac
de l'Ouillette (à plus de 2 500 m d'altitude), elle invite les participants à se glisser dans une combinaison rouge étanche, les
transformant en héritiers des Télétubbies. Et ensuite à se laisser flotter pendant de longues minutes sur le lac gelé pour
profiter du silence de la montagne et d'un moment de relaxation  voire de méditation  idéal. Et magique...
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