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Hotel | Héliopic Sweet & Spa - cHamonix

Photos : © Fabrice Rambert & © Thomas Bekker

Au niveau de l’emblématique téléphérique de l’Aiguille du Midi 
aménagé par Jean-Michel Wilmotte et dans le centre de Chamonix, 
l’hôtel Héliopic Sweet & Spa, très familial, rend hommage, côté 
déco, à la grande période de l’alpinisme de la seconde moitié du 
XXe siècle.

Rétro chic

Ville frontière avec l’Italie et la Suisse, Chamonix dans le 
massif du Mont-Blanc, à 1 035 mètres d’altitude, se targue 
d’une renommée mondiale en matière de ski et d’alpinisme. 
L’an dernier, l’Héliopic Sweet & Spa a rejoint le cercle des 
quatre étoiles chamoniards, tout en s’intégrant parfaitement 
dans son cadre environnant avec sa façade en bois et en pierre. 
À l’intérieur, tout a été pensé pour le bien-être de la clientèle 
avec une foule de services : un corner enfants peuplé de jeux 
variés, une vidéothèque, une imposante table de jeu d’échecs 
avec de grosses pièces en bois, une bibliothèque, un ski shop, 
des images de glisse projetées dans le hall immense (1 800 m2), 
la possibilité de rencontrer chaque soir et chaque matin des 
professionnels de la montagne, des boissons chaudes gratuites, 
des distributeurs de bonbons et une machine à pop-corn en 
libre-service, deux restaurants aux saveurs du terroir… Sans 
oublier un spa Nuxe aux notes minérales de 500 m2 avec 
piscine intérieure.
Côté décoration, l’architecte d’intérieur Leslie Gauthier s’est 
inspirée des couleurs des années 50-60 et a introduit ici du 
mobilier vintage. Ainsi, pour les 102 chambres lumineuses 
et cadrées sur la montagne, elle a opté pour la sobriété : du 
parquet en chêne, des têtes de lit en bois sablé et lazuré, un 
fauteuil convertible Gervasoni, des chaises au design scandi-
nave signées Poul M. Volther (Hay), des suspensions et lampes 
en hêtre et drap de laine. Une dernière matière que l’on retrouve 
sur les coussins et rideaux issus de la filature Arpin, mais 
également sur les fauteuils Kvadrat du lobby.
Un esprit « rétro chic » bien dosé et une ambiance chaleureuse 
plébiscitée par les familles.

http://heliopic-hotel-spa.com 




