


Le refuge 4 étoiles

Luxury, calm and voluptuous tradition, prestige and 

charm: the Hotel Les Barmes de L’Ours offers its guests 

five different worlds with cosy intimate atmosphere, 

in a style that is well anchored in modern times. 

Snuggled at the foot of Bellevarde, where the Olympic 

downhill race took place in 1992, the impressive 

architecture of Les Barmes de L’Ours (in local dialect, 

the nooks in the rock where bears take shelter) 

recalls certain nearby villages, mixing a contemporary 

elegance, slate roofs and larchwood facades. Inside 

the architect Michel Force tried to give precedence 

to authenticity and noble materials. Playing with 

wood, stone and fabrics selected in the best stores, 

each level has its own identity and its own universe.

Luxe, calme et volupté des traditions, du 

prestige et du charme, l’hôtel Les Barmes de 

L’Ours offre à ses hôtes, dans un style feutré 

et résolument ancré dans l’air du temps, cinq 

univers différents à l’atmosphère cosy et intimiste. 

Blottie au pied de la face de Bellevarde, où s’est déroulée 

la descente olympique de 1992, l’impressionnante 

architecture des Barmes de l’Ours (en patois local, les 

abris dans la roche où se réfugient les ours) rappelle 

celles des hameaux des alentours, mêlant dans une 

élégance contemporaine, toits de lauze et façade en 

mélèzes. À l’intérieur, l’architecte Michel Force a cherché 

à privilégier authenticité et noblesse des matériaux. 

Jouant avec le bois, la pierre et les étoffes choisies dans 

les meilleures maisons de décoration, chaque étage 

possède ainsi sa propre identité et son propre univers. 
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Au premier, le ton est nordique, mobilier gustavien, murs chaulés et bois 

creusé dans des touches arctiques réchauffées de couleurs tendres 

et pastels de parme, de ciel et de rose. Le deuxième étage s’inspire 

des chaleureuses Lodges du Grand Nord Américain avec un mobilier 

de style anglais, posé sur de moelleux tapis, et une association fine 

de tissus écossais, de velours, de cuir et de fourrure. L’ambiance du 

troisième étage rappelle quant à elle, celle des chalets d’antan, faisant 

la part belle au sapin brossé, aux tons bruns et aux meubles inspirés de 

ceux de la ferme, le tout sur des planchers en chêne ciré à larges lattes. 

Au quatrième, les lodges montagnards mettent plutôt l’accent sur les 

lignes épurées et les larges volumes. Du contemporain qui se décline 

en murs de plâtre ciré sur lesquels se détachent le rouge vermillon des 

fauteuils et la fourrure des coussins et des tentures.  Enfin, juste sous les 

toits et de superbes charpentes, les suites s’égrènent dans un luxe sans 

tapage, les jetés de lit fleuris de tulipes, d’impressions zèbre ou violine 

avec des rideaux de tabac brun, invitant inlassablement au cocooning. 

On the first floor, the tone is Nordic, with Gustavian furniture, chalk 

and wood walls with Arctic touches warmed by tender pastel tones 

of lavender, sky blue and pink. The second floor is inspired by the 

warm American Great Northern Lodges with English style furniture 

on thick carpets and plaid, velvet, leather and fur fabrics. The third 

floor atmosphere recalls the old time chalets, featuring brushed 

pine with brown tones and farm style furniture, on wide oak planks. 

On the fourth level, the mountain lodges accent pure lines and large 

volumes. The contemporary style is found in the waxed plaster 

walls dotted with spots of bright red armchairs and fur cushions. 

Finally, just under the roof and beams, the suites continue in a 

quiet luxury, with tulip-flowered bed covers, zebra or violet tones 

against tobacco brown curtains, inviting one for cosy relaxation. 
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Les Barmes 
de l’Ours

Each of the 49 rooms and 27 suites has large bathrooms with Italian 

style showers, mixing wood and marble, and lacy balconies opening 

onto the snowy rooftops. For the kitchen, there is a new possibility of 

a large choice of simple dishes that are filling and flavorful. High spot 

for gastronomy, rewarded in the most prestigious guidebooks, La Table 

de l’Ours plays with sophistication and intimacy. Enjoyed under a lovely 

beam structure with columns and lacy woodwork, in the soft light in 

front of the flaming hearth, the traditional food excites the most delicate 

taste buds through the efforts of Chef Anthony Maubert. Between 

relaxation and conviviality, one finds oneself at any time with friends, in 

couples, or with family, at the Sofa bar around the magnificent copper 

still or snuggled in the deep sofas with soft fur cushions. Filled with the 

same spirit of excellence, the Spa Comfort Zone, unique in the French 

Alps, has the greatest features for the well-being of its guests, who 

are quite lucky to stay in this exceptional 4-star refuge with its perfect 

taste found even in the works of art illuminating the public spaces.  

Chacune des 49 chambres et 27 suites dispose, en outre, de vastes 

salles de bains avec douche à l’italienne, mariant idéalement bois et 

marbre, et des balcons aux rambardes ajourées s’ouvrant sur les toits 

enneigés. Côté cuisine, c’est une nouvelle fois la possibilité d’un large 

choix qui prévaut dans le but de satisfaire ceux qui recherchent une 

cuisine simple comme les amateurs de plats roboratifs ou de saveurs 

subtiles. Haut lieu de la gastronomie, primé par les guides les plus 

prestigieux, La table de l’Ours joue ainsi sur la sophistication et l’intimité. 

Dégustée sous une belle charpente encadrée de colonnes à chapiteau 

ajouré, à la lueur de lumières tamisées et devant un âtre flamboyant, la 

cuisine traditionnelle ravit les papilles les plus délicates, sublimée par le 

chef Anthony Maubert. Entre détente et convivialité, on se retrouvera à 

toute heure entre amis, en couple ou en famille, au Sofa bar autour du 

magnifique alambic en cuivre ou lové dans les profonds canapés aux 

coussins douillets en fourrure. Animé du même esprit d’excellence, le 

Spa Confort Zone – unique dans les Alpes françaises- se pare de ses plus 

beaux atours pour le bien-être de ses hôtes, décidément chanceux de 

séjourner dans cet exceptionnel refuge 4 étoiles au goût parfait, jusque 

dans la sélection d’œuvres d’art qui illuminent de vie les communs.

Chemin des Carats – 73150 Val d’Isère

Tel : +33 (0)4 79 41 37 00 – Fax +33 (0)4 79 41 37 01 

welcome@hotel-les-barmes.com

www.hotel-les-barmes.com
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