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Hotel | AltA PeyrA - SAint-VérAn
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Destination Saint-Véran dans les Hautes-Alpes. Dans ce village classé parmi 
les plus beaux et les plus hauts d’Europe, l’hôtel Alta Peyra 4 étoiles imite 
un hameau traditionnel de fustes, au cœur du parc naturel régional du 
Queyras. Dans une version chic et contemporaine.

Hissé en haut du village de Saint-Véran, à 2 040 mètres d’altitude, et placé au 
sein du plus grand domaine skiable du Queyras, L’Alta Peyra a fière allure… 
Son histoire est née d’un coup de cœur. Celui du propriétaire Claude Berthy 
pour ce lieu magique sans artifice. Aussi, il fallait que l’établissement s’intègre 
parfaitement avec le paysage. Cette mission, c’est à l’architecte Régis Dallier 
qu’il l’a confiée. Composé de cinq bâtiments reliés par des couloirs intérieurs, 
l’hôtel reprend le modèle des fustes, constructions typiques des Alpes du Sud, 
et se fond harmonieusement avec les maisons traditionnelles du village. « Le 
plus ancien bâtiment est même une ancienne fuste du XVIIIe siècle, dont les 
rondins de bois originaux ont été entièrement démontés puis remontés », 
précise la direction de l’hôtel.
Adaptés aux exigences actuelles de confort, les intérieurs de L’Alta Peyra ont 
été interprétés de manière contemporaine. Les matières et matériaux naturels 
(vieux bois du parquet, ardoise vieillie dans les salles de bains, tête de lit 
en cuir, desk en pierre locale, tissus en drap de laine, etc.) voisinent « avec 
un design intemporel » et du mobilier moderne et sobre provenant de PH 
Collection. Les 59 chambres et 7 suites raffinées et chaleureuses (avec balcon 
ou terrasse) sont déclinées dans une large gamme chromatique (gris, beige, 
chocolat, rouge, orange, bleu, etc.) et évoquent la montagne.
L’hôtel possède également trois restaurants, dirigés par le jeune Alexandre 
Lechêne un ancien de « l’école » Ducasse, dont un gastronomique (meublé 
par Ligne Roset), Le Roc Alto. Sans oublier le spa Nuxe, « rehaussé d’une 
luxuriante reproduction de mur végétal signée Emilio Robba », et ses soins 
prodigieux. Le plus ? Sa piscine intérieure ! Chauffée en permanence à 27°C, 
elle se prolonge à l’extérieur pour des bains 100 % air pur….

www.hotel-altapeyra.com

Alta Peyra
Cocon perché 




