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Chicago 
Desert Hot Springs
Grenoble
Kent
Lisbonne
Lyon
Madrid
Miami
Paris
Val Thorens

PETER MARINO • HEDI SLIMANE

PHARRELL WILLIAMS • TERRY RICHARDSON

JEREMY SCOTT • CHANTAL THOMASS

CHRISTOPHER BAILEY • JONATHAN ADLER

CINDY SHERMAN
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Un village 4 tridents (encadrement enfants 

complet) avec 92 chambres de luxe, un 

espace 5 tridents avec 26 suites et 80 

appartements-chalets disponibles à la 

vente, construits en collaboration avec 

l’architecte Pierre Diener… le Club Med 

de valmorel s’impose comme le nouveau 

village haut de gamme du groupe. 

Pour l’architecture intérieure et le design 

de ce projet d’envergure, le Club Med a 

fait appel au célèbre duo Marc Hertrich et 

Nicolas adnet. « Nous avons souhaité créer 

des lieux de vie contemporains, de charme, 

colorés, avec une véritable authenticité 

liée à la montagne, mais aussi des lieux 

de vie poétiques, étonnants, luxueux, 

confortables, faciles à vivre et conviviaux », 

expliquent les deux designers, également 

auteurs de la quasi totalité du mobilier, des 

luminaires et certains éléments décoratifs. 

Pour le village 4 tridents, dominé par la 

couleur rouge, mais aussi pour l’ensemble 

du site, seuls des matériaux nobles et de 

belles matières (bois, pierre, velours, cuir, 

etc.) ont été choisis. Dès le lobby, les hôtes, 

accueillis par « une grande table monastère 

stylisée, éclairée par des lustres à balustres 

et bras en bois argenté », commencent 

leur voyage au cœur d’un univers hors du 

temps. Chaque espace a été soigneusement 

personnalisé et traité avec un grand raffi-

nement, du spa à à la piscine, en passant 

par les lieux pour enfants où un véritable 

Ice bar ravit les adolescents. Dans le bar 

principal, de surprenantes tables-rochers 

ont trouvé place, tandis que dans le salon 

octogonal rouge de l’étage, une belle char-

pente traditionnelle évoque la montagne.

VOYAGE 
ONIRIQUE
Texte : Delphine Després

Photos : Bruno Van Loocke 

Inauguration remarquée à Valmorel en 
décembre dernier… Dans la ravissante 
station savoyarde, Le Club Med a ouvert 
un établissement « nouvelle génération », 
magnifi é par une architecture intérieure 
contemporaine et raffi née. Un décor 
somptueux, signé par le studio Hertrich & 
Adnet, qui bouscule les codes traditionnels 
de l’habitat de montagne…
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Ambiance chaleureuse d’un établissement de montagne, décor cosy et contemporain… Tous les espaces mis en scène par Marc Hertrich 

et Nicolas Adnet jouissent de cette atmosphère. Dans le Relais d’Automne (ci-dessous), deux cerfs, dont les bois ont été transformés en 

chandeliers monumentaux, trônent sur la table d’hôtes. Dans l’Observatoire d’été (ci-dessus), les astres se sont invités…

Pour les salles à manger du Club, Marc 

Hertrich et Nicolas adnet ont imaginé des 

variations autour des quatre saisons, et, 

pour le restaurant la laiterie, ils ont conçu 

une version moderne du refuge d’altitude.

Dans les chambres du village 4 tridents, 

les concepteurs ont opté pour un amé-

nagement non conventionnel de l’espace, 

avec un accès à la chambre qui s’effectue 

par la salle de bains. Côté décoration, 

ajoutent-ils, « bois grisé, velours, cuirs, lumi-

naires et éclairages inspirés de lanternes 

et de bougies apportent toute la chaleur 

recherchée ». avec quelques touches 

d’orange et de grands dessins lumineux de 

forêts imaginaires sur les murs. l’espace 5 

tridents, exclusif et feutré, se déploie sur un 

étage. le lounge décoré comme un salon 

de collectionneur mène aux vastes suites 

(de 45 à 65 m2) qui honorent la nature.
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Dans chaque salon, chambre ou suite, une attention particulière a été accordée aux matériaux nobles et aux belles matières. 
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« elles correspondent à un style de vie 

luxueux et convivial à la montagne. avec 

de belles sections de bois, des bas lambris 

gainés de cuir, des tables massives, des 

feuillages métalliques ciselés, des couleurs 

de baies rouges, d’autres très naturelles, 

des velours épais, etc. »

Quant aux appartements-chalets en duplex 

ou triplex donnant sur les pistes, ils brillent 

par leur qualité, leur confort et leur charme 

inouï. De la chambre master avec lit à bal-

daquin et boiseries aux finitions actuelles, à 

la chambre secondaire mêlant « la chaleur 

du bois et la fraîcheur des couleurs », l’archi-

tecture intérieure révèle un décor de chalet 

de montagne élégant et harmonieux dans 

sa traduction la plus contemporaine. avec 

un brin de fantaisie qui affirme la singularité 

du lieu. 

www.clubmed.fr
http://studiomhna.com/fr/
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