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Hotel | l’Hélios - Méribel

Photos : © Eliophot

Construit en pierre, mélèze et ardoise dans la plus 
pure tradition savoyarde, l’hôtel & spa L’Hélios se 

dresse à 1 450 mètres d’altitude à Méribel. Directement 
situé sur la piste du Doron, il jouit d’une situation 

idéale, très appréciée par les skieurs. À l’intérieur, le 
lieu exhibe bien-être, confort et élégance. Et surtout de 

vastes volumes.

l’hélios
sur les pistes

Au cœur des 3 Vallées, Méribel, qui organisera en 2015 les finales de 
Coupe du monde de ski alpin hommes et femmes, a compris depuis 
longtemps que luxe, détente et ski constituent les ingrédients de la 
réussite ! Composée de résidences et de chalets en bois, Méribel plaît 
aussi pour son architecture cohérente et son identité montagnarde, 
autant que pour ses tables gourmandes, ses merveilleuses boutiques et 
ses hôtels haut de gamme. L’un d’entre eux, L’Hélios 4 étoiles, construit 
par l’architecte Frédéric Allimant, évolue dans ce cadre magique et 
satisfait les amoureux de montagne et de luxe. 
Inutile d’y réserver une chambre ! L’hôtel ne dispose que de suites de 
grand standing : 18 au total, avec une salle de bains en ardoise, simples 
ou en duplex et toutes orientées plein sud ou sud-ouest avec des vues 
splendides sur la vallée, le village, les sommets et la piste olympique.
La décoration, pensée par l’agence savoyarde AmDeCo, mêle classi-
cisme, sobriété et modernité dans un esprit montagnard actuel et chic. 
Le plus ? La superficie des suites qui oscille entre 43 et 105 m2. Partout, 
des suites aux lieux communs, l’espace a été privilégié : dans la salle de 
cinéma, dans le pro shop Lacroix, dans le restaurant dirigé par le chef 
Pacôme Pialet, dans le spa…
Le spa Carita, ponctué de marbre de Jérusalem, de méridiennes en 
cuir et de doux voilages, fait le bonheur des non-skieurs qui ont tout le 
loisir de profiter des soins, du hammam et de la piscine à débordement. 
Les sportifs, eux, chaussent leurs skis à l’assaut du plus grand domaine 
skiable du monde, mais louent cette bulle de bien-être le soir venu.

www.lhelios.com




