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Les Grandes Alpes
Texte : Caroline Bertran de Balanda
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Aux cimes du chic
L’immensité des 3 Vallées dé-
voile aux amoureux de lieux 
exclusifs ses plus beaux atouts. 
Edifi é pour offrir un concept 
très haut de gamme, le Grandes 
Alpes Private Hôtel brouille 
aujourd’hui les codes de l’hô-
tellerie classique en proposant 
de nouveaux appartements à 
la décoration sublimée. Visite 
en images.

The wide open spaces of the 3 
Valleys unveil its fi nest assets 
to lovers of exclusive locations. 
Built to a very high standard, 
the Grandes Alpes Private 
Hotel has blurred the edges of 
the traditional hotel industry by 
presenting new and beautifully 
decorated apartments. Take the 
photo tour.
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Overlooking the valley like a 
proud battle steed, the Grandes 
Alpes Private Hotel is an impo-
sing masterpiece. The emble-
matic fi gure of the resort has 
come into a new youth thanks 
to the talent of architect Jean-
Marc Mouchet. By imposing a 
more contemporary style, as 
a real ode to refi nement and 
elegance, the architect has suc-
ceeded in turning fi fty rooms 
into nine private apartments, 
a rare and beautiful feat. The 
Grandes Alpes Private Hotel 
is seen more than ever as an 
exceptional location. Designed 
as large living spaces, the apart-
ments have been converted 
taking inspiration from a rare 
wood, the Chablis, chosen by 
Jean-Marc Mouchet to oppose 
noble materials such as leather 
and skin.

Il domine la vallée tel un fi er 
destrier, le Grandes Alpes 
Private Hôtel impose de sa ma-
jesté. Figure emblématique de 
la station, il s’offre une nouvelle 
jeunesse grâce au talent de l’ar-
chitecte Jean-Marc Mouchet. 
Imposant un style plus contem-
porain, ode au raffi nement et à 
l’élégance, l’architecte signe ici 
une oeuvre magistrale en trans-
formant cinquante chambres 
en neuf appartements privatifs. 
Le Grandes Alpes Private Hôtel 
se distingue plus que jamais 
comme une adresse d’excep-
tion. Aménagés comme de 
vastes espaces à vivre, chaque 
appartement a été travaillé 
sur la déclinaison d’un bois 
rare, le Chablis, que Jean-Marc 
Mouchet a choisi d’opposer aux 
matières nobles que sont le cuir 
et la peau.

Grâce au talent de Jean-Marc Mouchet les Grandes Alpes renaissent dans un style raffiné et contemporain.
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HOTEL

Here, every detail has been desi-
gned to offer an exclusive expe-
rience. While the «cosy moun-
tain» atmosphere is all around, 
luxury in its natural state comes 
across in an extremely chic and 
totally modern way.
Before you set foot on the pow-
dery snow, it is recommended 
that you stop at the Lacroix 
concept store, a new generation 
«pro-shop» where exclusivity is 
a very real word... guided by a 
team of professionals, you will 
soon be ready to hurtle down 
the slopes, carefully equipped 
with ultra-trendy skis. Their 
exclusive and renowned pro-
ducts were made   in keeping 
with craftsman traditions and 
in limited edition. You won’t 
be able to resist the Lacroix ski 
collection’s futuristic design. 
You are now ready to face the 
winter cold in style and safety.

After a day spent hurtling down 
the slopes of the largest ski 
resort in the world, a little rest 
is required! Time to cosy it up. 
Try out the brand new Spa by 
Valmont, majestically adorned 
with massive stones and grey 
concrete, step inside the ‘Just 
a Dream’ space and enjoy the 
benefi ts of our trendy new pro-
duct, the ‘Elixir des Glaciers’. 
Once you are fully invigorated, 
make the most of this beauti-
ful day by enjoying a relaxing 
moment in the hotel’s plush bar, 
carefully decorated by Jean-
Marc Mouchet in variations of 
grey and red with a few hints of 
Hermes orange, subtly played 
off by an alabaster setting and 
well-arranged leds and candles 
designed by Kevin Reilly.

Ici chaque détail a été pensé 
pour offrir une expérience 
exclusive. Là où l’ambiance « 
montagne cosy » imprègne l’at-
mosphère, c’est dans une ver-
sion très chic et radicalement 
moderne que l’on découvre 
le luxe à l’état brut. Avant de 
partir fouler la poudreuse, il 
est conseillé de faire une halte 
au concept-store Lacroix, 
un « pro-shop » de nouvelle 
génération où l’exclusivité 
n’est pas un vain mot… C’est 
judicieusement guidé par une 
équipe de professionnels que 
vous serez fi n prêt à dévaler les 
pistes, soigneusement équipé 
de skis ultra-tendance. Réputés, 
leurs produits exclusifs réalisés 
traditionnellement en édition 
limitée, on craque littéralement 
pour le look au design futuriste 
de la collection Lacroix Ski. 
Vous voilà prêt à affronter tous 
les frimas de l’hiver, avec dis-
tinction mais en toute sécurité.

Après avoir dévalé les pistes du 
plus grand domaine skiable du
monde, un peu de repos s’im-
pose ! Opération cocooning au
programme, sereinement lové 
dans le tout nouveau Spa by Val-
mont majestueusement paré de 
pierres massives et de gris bé-
tonné pour goûter dans l’espace 
« Just a dream » aux bienfaits du 
nouveau produit qui fait fureur, 
l’Elixir des Glaciers. Revigoré, 
il est tout naturel de prolonger 
cette belle journée en s’offrant 
un moment de détente au bar 
intimiste de l’hôtel décoré avec 
soin par Jean-Marc Mouchet 
dans une déclinaison de gris et 
de rouge avec quelques notes 
d’orange Hermès audacieuse-
ment mise en scène dans un 
décor d’Albâtre par un jeu de 
lumière mêlé de leds et de bou-
gies Kevin Reilly.

COUrCHevel

Au lounge bar, l’ambiance est à la fois feutrée et intimiste. Les vastes chambres ont été quant à elles aménagées avec la plus grand finesse.
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On se délasse, un verre à la main 
dans de confortables fauteuils 
de cuir Cigare et Ebène réalisés 
sur mesure par les Ateliers Phi-
lippe Hurel. Puis direction vers 
l’immense salle de restaurant 
pour déguster les prouesses 
culinaires orchestrées par la 
bridage du restaurant le Denali 
dont la carte fait la part belle à 
un heureux mélange de cuisine 
astronomique d’inspiration 
française, thaïlandaise et japo-
naise…
Gourmet ou gourmand ? Entre 
les cuisines à l’équipement pro-
fessionnel et les caves à vins 
privées à disposition, tout a 
été imaginé pour vous faciliter 
la vie et vous offrir une expé-
rience exclusive.

Si le farniente vous tente, c’est 
une cuisinière profession-
nelle qui se chargera de vous 
concocter les meilleurs mets 
ou la gouvernante qui prendra 
en charge vos bambins, car nec 
plus ultra, chaque appartement 
dispose d’un service de concier-
gerie exclusif et confi dentiel 
avec majordome, gouvernante 
et chef aux petits soins pour 
répondre à toutes les demandes 
24 heures sur 24. Pour cette 
nouvelle saison, les architectes 
nous réservent quelques sur-
prises inédites dont la rénova-
tion de la piscine dans un style 
année 50 et un nouveau salon 
de thé mais chut… Vous l’au-
rez compris, le Grandes Alpes 
Private Hôtel est telle l’étoile 
du berger, un joyau qui brille au 
plus haut des cimes.

Relax with a drink in hand, in 
comfortable leather armchairs 
tailor-made by Philippe Hurel.
Then head to the majestic 
dining room to enjoy the culina-
ry achievements orchestrated 
by the Denali restaurant team, 
whose menu embodies the per-
fect blend of high-end French, 
Thai and Japanese cuisine... 
Whether you are a gourmet or a 
food lover, from the professio-
nally equipped kitchens to the 
private wine cellars available 
to guests, everything has been 
designed to make your life 
easier and give you a unique 
experience.

If you need a little R&R, a 
professional cook will prepare 
the fi nest meals for you and 
the nanny will take care of 
your kids. For the ultimate 
luxury, each apartment can 
benefi t from an exclusive and 
private concierge service with 
a butler, a nanny and a chef, all 
eager to satisfy your requests 
round the clock. To kick off 
the new season, our architects 
have some exclusive surprises, 
namely the 50’s style pool reno-
vation and a new tea room, but 
shhh ... There’s just no denying 
it, the Grandes Alpes Private 
Hotel stands out like the eve-
ning star, a real jewel shining 
among the highest peaks.

Luxe suprême, ces sublimes têtes de lit en peau de poulain blanc incrustée dans le bois illustrant parfaitement le choix des architectes de 

créer un contraste équilibré entre les matières.
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