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HOTEL
VAL d’isèRE

Gothique chic
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Designed by Jean-Philippe Nuel, Avenue Lodge 

opening this winter in Val d’Isère intends to play 

on the contrast between the mountains and 

modernity, opting for decor that finds its inspiration 

in raw materials like wood, stone, wool, and 

sophisticated ones like stainless steel, glass, fur.

Imaginé par Jean-Philippe Nuel, l’Avenue Lodge qui 

ouvre ses portes cet hiver à Val d’Isère, entend jouer 

du contraste entre montagne et modernité, optant 

pour une décoration qui trouve à la fois son inspiration 

dans les matières brutes (bois, pierre, laine) que 

contemporaines et sophistiquées (inox, verre, fourrure).
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Avenue Lodge

Ouvert depuis fin décembre à 300m des pistes, l’Avenue Lodge, 

parfaitement intégré dans l’environnement de la station, tend à prouver 

que convivialité des sports d’hiver peut rimer avec une ambiance 

résolument contemporaine. Sollicité par Michel Bouvier, le propriétaire 

des lieux qui lui avait confié la réalisation de ses deux établissements 

parisiens (Le lavoisier et l’hôtel de la Jatte), l’architecte Jean-Philippe 

Nuel y a privilégié l’espace, dans les chambres comme dans les 

espaces publics, jouant avec les codes de la montagne pour créer 

un lieu résolument actuel mais parfois inspiré par l’esprit des années 

50. «On retrouve en contrepoint et par petites touches, ce petit côté 

élitiste et très luxe à la manière d’un jeu de piste à travers cette époque 

mythique où le tourisme d’altitude n’était pas encore une industrie». 

Opening its doors at the end of December 2008 only 300 meters 

from the ski runs, Avenue Lodge, perfectly fitting into the resort’s 

environment, tries to prove that winter sports conviviality can 

rhyme with a strongly contemporary ambience. Jean-Philippe Nuel 

has featured space in the rooms and in the public areas, playing 

with the mountain codes to create a modern space inspired by the 

spirit of the 50s. «We find in small contrasting touches this slightly 

elitist and very luxurious side like in a treasure hunt through the 

mythical epoch when high altitude tourism was not yet an industry». 
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Avenue Lodge

Parmi les 51 chambres, l’hôtel dispose de deux suites de 45m2 qui 

proposent toute une typologie différente et au cinquième étage, d’un 

appartement de 100m2. Conçu pour un séjour en famille, chacun peut 

y préserver son indépendance grâce à trois chambres dont deux 

avec entrée séparée et une en mezzanine, pour mieux se retrouver 

dans le grand salon. Construit comme un véritable espace de vie, 

confortable et spacieux, Jean-Philippe Nuel a discrètement scindé 

l’espace Bar Lounge et Lobby en deux ambiances : Le salon propice 

à la détente, avec une grande cheminée contemporaine, prolongée 

par une cloison de bois ajourée et le Bar Lounge et son atmosphère 

plus urbaine, avec un bar lumineux en contrebas. Un travail particulier 

a également été porté à la conception des intérieurs avec la création 

de double hauteur pour ouvrir l’espace vers le haut. La juxtaposition 

des bois de bardages traditionnels avec des bois précieux renforce 

l’esprit année 50 qui s’exprime principalement au travers des pièces 

de mobilier emblématiques de cette époque : fauteuil Ardea de Carlo 

Mollino (Zanotta) et fauteuil Dezza de Gio Ponti (Poltrona Frau).

Hugo Gaspard

After the 51 rooms and two 45 square meters suites which are 

all different, the hotel has a 100 square meters apartment on the 

fifth floor for family vacations, where each person can remain 

independent thanks to the three rooms, two with separate 

entries and one on a mezzanine, with shared moments in the 

large living room. Built for living comfortably in a large space.

Jean-Philippe Nuel discreetly cut the Bar Lounge and Lobby into 

two parts: a living room for relaxation with a large modern fireplace 

and lacy wooden partition, and the Bar Lounge with its more urban 

air and luminous bar below. Special effort was applied to the interior 

design with a double ceiling height that opens the space. Traditional 

precious wood panelling strengthens the 50’s spirit mainly expressed 

in the symbolic furniture of those times: Ardea armchair by Carlo 

Mollino for Zanotta and Dezza de Gio Ponti armchair for Poltrona Frau. 




