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Hotel | les Dromonts - AvoriAz
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Dans le quartier historique des Dromonts à Avoriaz, l’Hôtel des Dromonts, 
dernier opus des Maisons & Hôtels Sibuet, dévoile cet hiver son tout nouveau 
visage : un lieu branché très « sixties ». À vivre en famille ou entre amis.

L’Hôtel des Dromonts, imaginé en 1964 
par l’architecte Jacques Labro et inauguré 
en 1966, s’inscrit comme la première 
construction de la station et affiche un 
plan en éventail original et une façade 
recouverte de tavaillons. Cinquante ans 
plus tard, le groupe Maisons & Hôtels 
Sibuet signe la métamorphose de ce 
bâtiment : « Un hôtel 4 étoiles de 28 
chambres et 6 suites, skis aux pieds, 
au cœur du domaine des Portes du 
Soleil, plus contemporain et destiné à 
une clientèle plus jeune et plus sportive, 
dans la même veine qu’Altapura***** 
à Val Thorens. » Ainsi, à l’intérieur, la 
famille Sibuet réinterprète les sixties à sa 
manière : « Nous n’avons pas voulu créer 
un esprit “sixties vintage” pour le style 
ou la tendance, nous l’avons pleinement 
décidé car il colle à l’histoire du bâtiment 
et celle de la station. C’était donc plein 
de sens pour nous.  Ainsi se dégagent un 
esprit montagne, chaleureux et convivial, 
avec des touches et la signature de 
cette époque. »
Et cette orientation se manifeste à 
plusieurs reprises. Des photographies du 
skieur Jean Vuarnet (créateur de la station) 
et des clichés de Jean-Marie Périer, pho-
tographe des stars, habillent joliment les 
murs. « On retrouve des lieux communs 
pour se rencontrer en famille ou entre 
amis, et des chambres plus petites, dans 
un style “chambre de skieur” (inspirée 
des études des architectes Le Corbusier et 
Charlotte Perriand). » Dans le salon, des 
banquettes épousant des courbes côtoient 
une cheminée ronde. Des éléments 
d’origine ont été conservés, comme le 
gros crépi, les ronds, les voûtes ou encore 
l’ardoise noire de Morzine. Dans le spa 
Pure Altitude (soins aux plantes de mon-
tagne), « les glaces et faux plafonds ont 
été réalisés avec de nombreuses vitres ». 
Spécialement dessinée pour l’hôtel, une 
collection de tissus anime les espaces avec 
ses couleurs vives. Du mandarine et violet 
avec des motifs ronds et chevrons zigzag 
égayent certaines pièces. Vitaminées, les 
chambres épousent du bleu turquoise 
associé à du violet, voire un carmin et gris 
pâle ou encore un mandarine et violet. Les 
suites, elles, adoptent un thème cocooning 
avec du bleu et gris ou du blanc et gris.
Quant au restaurant, Les Enfants Terribles, 
il propose une carte de bistrot chic. Un 
lieu festif et ludique où l’on se régale 
de quelques beaux classiques, comme 
le steak au poivre, d’un burger ou de 
spécialités montagnardes.
Un nid douillet pour un séjour très 
« revival années 60 » avec des panoramas 
à couper le souffle sur les cimes enneigées.

www.hoteldesdromonts.com 




