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Hotel | Mineral lodge - Sainte-Foy-tarentaiSe

Une adresse confidentielle avec seulement cinq chambres, une 
suite d’hôtes, un sauna et un bain à remous… Le Mineral Lodge, 
situé à 1 200 mètres d’altitude, se démarque des établissements 
hôteliers alpins à de multiples niveaux.
Blotti dans la vallée de Haute-Tarentaise à Villaroger, il jouit d’une 
situation d’exception. En proue du hameau du Pré-derrière, sur 
les hauteurs de Villaroger et en lisière du parc de la Vanoise, il 
fait face au glacier du Ruitor. Au cœur d’une nature préservée, 
il profite de la quiétude environnante et de l’authenticité des 
paysages. Une authenticité traduite à l’intérieur aussi.

Construit dans les murs d’une ferme vernaculaire, le chalet, 
constitué de pierre, de bois, d’acier et de verre épouse des lignes 
contemporaines. Avec, en façade, « un cube en mélèze qui se 
projette à partir du séjour au premier étage : une réminiscence 
des séchoirs à encorbellement qui subsistent sur certains chalets 
anciens en Tarentaise ». 
Baignés par la lumière naturelle qui pénètre par les immenses 
panneaux vitrés, les espaces intérieurs bénéficient de larges points 
de vue sur la montagne. Notamment dans le salon du 1er étage qui 
possède un panorama à 270 degrés sur le décor extérieur. 
Dans les salles à manger au rez-de-chaussée, ouvertes sur le 
jardin, trônent deux tables dessinées pour le lieu, une en béton 
fibré et avec des piètements en bois flotté, l’autre en bois et acier. 
Elles font office de tables d’hôtes. Ici, les convives peuvent se 
délecter, sur demande, des spécialités de la maison : Velouté de 
lentille et son bacon croustillant, Parmentier de canard à la truffe, 
etc. Et pour réchauffer l’atmosphère, une immense bibliothèque et 
un poêle à bois ont été disposés.
Dans tout le chalet, le choix des matériaux et du mobilier 
accentue cette ambiance cosy et relaxante. Tables en lauze brut, 
fauteuils classiques et contemporains, dalles de pierre ou parquet 
et marches en chêne, ferronnerie d’art, pierre murale…
Toutes différentes, les cinq chambres et la suite, pourvues 
chacune d’une salle de bains minérale et parfois d’une terrasse, 
évoluent dans cet univers de confort et de luxe discret. Avec, en 
guise de décoration principale, le spectacle grandiose offert par 
la montagne.
Une montagne dont on peut facilement fouler les pentes… La 
première remontée mécanique se situe à 50 mètres seulement et 
mène tout droit au vaste domaine skiable Les Arcs/Paradiski !

www.minerallodge.fr 
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Hébergement haut de gamme lové à Villaroger, Le Mineral 
Lodge nous conte une version originale du séjour en 
altitude. Un chalet savoyard contemporain, confortable 
et discret, qui joue avec les matériaux pierre, bois, verre 
et acier tout en conservant une belle authenticité. Côté 
architecture, mais aussi art de vivre.




