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Hotel | KoH-I Nor - Val tHoreNs

Photos : © Mr Cottet

Le Koh-I Nor s’affiche fièrement comme l’hôtel 5 étoiles le plus haut 
d’Europe. Perché sur les hauteurs de la station de Val Thorens, il 

tutoie les sommets, et ce, à plus d’un titre. 

Koh-I Nor
la tête dans les étoiles

Destination Val Thorens, la sportive ! Et la station sa-
voyarde multiplie les atouts. Elle peut s’enorgueillir d’être 
la plus haute station d’Europe (à 2 300 mètres), mais elle 
profite aussi de sa situation au cœur des 3 Vallées et de 
ses 600 kilomètres de pistes. Face à l’engouement crois-
sant pour la destination, Val Thorens a considérablement 
élargi son offre hôtelière depuis trois ans, notamment 
dans la gamme prestige. Et l’un des derniers-nés, le Koh-I 
Nor, hôtel 5 étoiles, répond parfaitement aux attentes 
d’une clientèle internationale exigeante avide de luxe, de 
sérénité et d’excellence. 
De l’extérieur, il dénote avec la structure de verre de son 
entrée en forme de diamant… Une architecture spéciale-
ment étudiée pour inonder l’endroit de lumière naturelle. 
Et une apparence de bijou en référence aux origines du 
nom de l’hôtel. « Le Koh-I Nor ou “Montagne lumière” 
en persan, tient en effet son nom d’un diamant célèbre 
de 105,6 carats, précise la direction de l’hôtel. Il orne le 
centre de la couronne de la reine Elisabeth, aujourd’hui 
conservée parmi les joyaux de la famille royale britan-
nique au sein de la Tour de Londres. »
Signée par le cabinet Patriarche, la décoration des 63 
chambres et suites, 35 appartements et des espaces 
communs loue les matériaux suggérant la montagne 
et décline des tonalités douces et naturelles. Ainsi, le 
bois, la pierre de taille, le cuir et les matières chaudes 
comme la fourrure ont été privilégiés. Un véritable 
cocon lumineux ouvert sur une nature qui se donne en 
spectacle. Dans le même esprit, le spa Valmont, pourvu 
de deux piscines et de nombreux équipements, s’étale sur 
près de 800 m2.
Derniers lieux incontournables : les restaurants au 
décor raffiné (Le Restaurant international et le Bistrot 
Gourmand) et dotés d’une vue spectaculaire sur les 
3 Vallées. Parmi les nouveautés cet hiver, notons 
l’arrivée de l’éminent chef étoilé Éric Samson aux 
commandes des deux restaurants. La promesse de belles 
balades gustatives…

www.hotel-kohinor.com 




