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Located in the heart of Chamonix at the foot of the 

Aiguille du Midi, the Morgane overthrows mountain 

tourism codes and heads firmly in the direction 

of environmental and sustainable development 

concerns, claiming its zero CO2 energy emissions. 

Another asset for this new and very ambitious 

establishment whose cosy decoration was entrusted 

to the ECART agency (Martinez Hotel in Cannes, 

Restaurant Altitude 95 on the first level of the Eiffel 

Tower, the Radisson Hotel on the Champs-Elysees and 

the Club Med in Avoriaz). It was for Gilles Leborgne, 

assisted by Leslie Gauthier, to meet the challenge of 

the decoration of this boutique-hotel of 56 rooms with 

high-end spa and restaurant with its recent Michelin 

star. “We wanted to anchor ourselves in this landscape 

of mountains and glaciers. The owners wanted a hotel 

above reproach for environmental concerns. We had 

to create the link between the hotel, nature and the 

axis of modernity, a resolutely contemporary touch.” 

Situé au cœur de Chamonix, au pied de l’Aiguille du Midi, 

le Morgane bouscule les codes du tourisme montagnard 

et s’engage fortement sur le terrain du développement 

durable et de l’environnement, revendiquant au 

passage un bilan énergétique sans émission de CO2. 

Un atout de plus pour ce nouvel et très ambitieux 

établissement dont la décoration cosy et feutrée a 

été confiée aux soins de l’agence ECART (l’Hôtel 

Martinez à Cannes, le Restaurant Altitude 95 au 1er 

étage de la tour Eiffel, l’hôtel Radisson des Champs-

Élysées ou Le Club Med d’Avoriaz). À charge donc 

de Gilles Leborgne, assisté de Leslie Gauthier de 

relever le défi de la décoration de ce boutique-

hôtel de 56 chambres avec spa haut de gamme et 

restaurant récemment étoilé au Michelin. «Nous avons 

voulu nous ancrer dans ce paysage de montagne 

et de glaciers. Les propriétaires voulaient un hôtel 

irréprochable sur le plan environnemental. Il nous 

fallait créer le lien entre l’hôtel, la nature et l’axe de 

la modernité, une touche résolument contemporaine». 
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Le Morgane thus claims a strong commitment to ecotourism and 

respect for the environment. It is one of the first mountain hotels to 

claim an energy bilan of zero CO2 emissions, thanks to the solar panels 

installed on the roof, to electricity savings for the heating and other use, 

and the purchase of electricity produced exclusively from renewable 

energy sources. And the exemplary nature of the work, with materials 

chosen for their traceability and respect for the environment, as well 

as the natural materials used (water-based varnish and paint without 

solvents). Outside, the facade was simplified, columns eliminated and 

festoons removed, with the entry proportioned to the height of the 

building. If the masonry is inspired by the mountain surroundings, 

taking on a color close to the granite of the valley, the woodwork was 

tinted in warm browns and the columns in copper. Surprise, wake 

up the senses and yet reassure thanks to sober and warm materials. 

Le Morgane revendique ainsi un engagement très fort en faveur de 

l’écotourisme et du respect de l’environnement. Il est l’un des premiers 

hôtels de montagne à afficher un bilan énergétique sans émission de 

CO2, grâce aux panneaux solaires installés sur le toit, aux économies 

d’électricité réalisées pour le chauffage et les autres usages et à l’achat à 

EDF d’une électricité garantie produite exclusivement à partir de source 

d’énergie renouvelable. En la matière, les travaux ont été exemplaires, 

les matériaux utilisés tous choisis pour leur traçabilité connue et 

respectueuse de l’environnement et les matières naturelles privilégiées 

(vernis à l’eau et peintures sans solvant). À l’extérieur, la façade a été 

simplifiée, les colonnades supprimées, les festonnages arasés et le sas 

d’entrée proportionné à la hauteur du bâtiment. Si les maçonneries 

s’inspirent de l’environnement montagnard, prenant une coloration 

proche du granit de la vallée, les menuiseries sont, quant à elles, 

lazurées dans un ton brun chaud, et les colonnes en cuivre. Dépayser, 

éveiller les sens et rassurer grâce à des matériaux sobres et chaleureux… 
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Inside the lobby also sets the tone of this transformation. Symbol of the 

perfect balance between a style of modernity and mountain tradition, 

the furniture signed by Citterio, Starck, Wegner, Michalon, Urquiola and 

Eames is harmoniously mixed in a sober and warm universe made of 

stone, rough wood and slate. Careful to satisfy all the tastes and budgets, 

the new management of Le Morgane offers three types of rooms, from 

20 to 50 square meters, respecting 4-star comfort levels, with bathroom 

and balcony, and a choice of views on Mont Blanc, Brevent, or Aiguille 

Verte. Welcoming a clientele that is passionate about mountains in 

summer or in winter that cultivates a certain lifestyle, Romain Trollet, 

the new director therefore intends to place the emphasis on sports 

and well-being, through the numerous activities offered and through 

the new mountain spa. « Every day we are working to innovate, create 

and think up new ideas to surprise, astonish and amuse our guests. » A 

credo which can be found at BISTROT. The restaurant headed by chef 

Mickey Bourdillat (15 years as second chef at Albert 1er in Chamonix, 2 

Michelin macaroons) awarded a first macaroon this year in the Michelin 

guide. A simple and inventive menu, celebrating taste and savors of 

products from the Chamonix valley, Swiss Valais, and Aoste Valley.

À l’intérieur, le lobby donne également le ton de cette transformation. 

Symbole du parfait équilibre d’un style glissant entre modernité et 

authenticité montagnarde, le mobilier signé Citterio, Starck, Wegner, 

Michalon, Urquiola ou Eames est harmonieusement mixé dans un 

univers sobre et chaleureux fait de pierre, de bois brut et d’ardoise. 

Soucieux de satisfaire tous les goûts et tous les budgets, la nouvelle 

direction du Morgane propose trois types de chambre différents, 

de 20 à 50m2 respectant tous les codes du confort 4*, avec salle 

de bain et balcon, et au choix, vue sur le Mont Blanc, Brévent ou 

l’Aiguille Verte. Accueillant une clientèle passionnée de montagne, 

été comme hiver, qui cultive un certain art de vivre, Romain Trollet, 

le nouveau directeur entend donc bien mettre l’accent sur le sport et 

le bien-être, à travers les nombreuses activités proposées, mais aussi 

dans la bulle de détente du nouveau spa de montagne. «Chaque jour, 

nous travaillerons pour innover, créer, penser de nouvelles idées pour 

surprendre, étonner et amuser nos clients». Un credo que l’on retrouve 

au BISTROT, le restaurant dirigé par le chef Mickey Bourdillat (15 ans 

second de cuisine à l’Albert 1er de Chamonix, 2 macarons Michelin) 

récompensé cette année par un premier macaron au guide Michelin. 

Une cuisine simple et inventive, célébrant le goût et les saveurs de 

produits de la vallée de Chamonix, du Valais Suisse et du Val d’Aoste.

145 avenue de l’Aiguille du Midi - 74400 Chamonix Mont-Blanc

Tel : 00 33 (0)4 50 53 57 15 - Fax : 00 33 (0)4 50 5328 07

reservation@hotelmorganechamonix.com

www.hotelmorganechamonix.com
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