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Desert Hot Springs
Grenoble
Kent
Lisbonne
Lyon
Madrid
Miami
Paris
Val Thorens
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Altapura
Texte : Marion Bixio

Photos : Tristan Shu

Futuriste
Ce tout récent Skipalace, siglé 
Sibuet hôtels & Spa, prône l’en-
vironnement et le bien-être des 
skieurs.
Entre nature et technologie, 
dans son enveloppe futuriste 
parée de panneaux solaires, 
Altapura affi che un genre 
nouveau. Au cœur d’un cirque 
grandiose dominé par six gla-
ciers, ce cocon engagé dans le 
développement durable, met en 
valeur avec un grand respect la 
nature qui l’entoure.

Sa construction innovante, al-
liant la noblesse du bois à celle 
de la pierre, émerge comme 
par enchantement d’un écrin 
de neige pure. A l’intérieur, de 
grands volumes abritent, dans 
un esprit nordique, différents 
espaces de convivialité et de 
loisirs. Véritables lieux de vie 
aux vastes baies vitrées, les 88 
chambres et suites sont déve-
loppées autour des besoins et 
du confort des skieurs.

This ultra-recent Skipalace, 
signed « Sibuet Hôtels & Spa », 
provides an ideal atmosphere 
for the skier and his well-being.
Between mod cons and nature, 
inside its futurist shroud 
dressed in solar panelling, 
Altapura exhibits a brand new 
kind! Located within a stupen-
dous cirque, overlooking the six 
glaciers, this delicious cocoon, 
brandishing the principles of 
sustainable development, res-
pectfully highlights its natural 
setting.

Its innovative design, combi-
ning the nobleness of wood 
with that of stone, emerges 
by enchantment from its pure 
snowy nest. Inside, vast vo-
lumes accommodate various 
warm, leisurely areas in Scandi-
navian style. 88 bedrooms and 
suites created around the needs 
and the comfort of skiers, 
making true living quarters with 
vast bay windows.
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Altapura
Texte : Marion Bixio

Photos : Tristan Shu
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Chaleur du bois, tons toniques 
des tissus, minéralité des salles 
de bains, lit douillet autour 
duquel s’articule une ligne de 
meubles sur-mesure dessinée 
par Nicolas et Jean-Louis Sibuet, 
participent au décor fi nement 
étudié. Une réinterprétation du 
style scandinave complétée par 
quelques touches d’architectes 
célèbres des années 50, tels que 
Henry Jacques Le Même, Char-
lotte Perriand ou encore Slim 
Aarons pour ses photos.

The warmth of the wood and 
the invigorating shades of the 
fabrics, the mineral fl avour of 
the bathroom and the comfy 
bed, surrounded by a range of 
tailor-made furniture designed 
by Nicolas and Jean-Louis 
Sibuet, are all part and parcel 
of a fi nely-studied decor. Scan-
dinavia revisited, completed by 
a famous architectural touch of 
the 50’s, borrowed from Henry 
Jacques Le Même, Charlotte 
Perriand, or even the photo-
grapher, Slim Aarons, amongst 
others.
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Dans une ambiance « forêt de 
bouleaux » le Spa Pure Altitude 
consacre, quant à lui, 1000 m² 
à la relaxation musculaire, à 
la préparation physique et à la 
récupération.
Alors, après un plongeon 
dans la superbe piscine inté-
rieure / extérieure face à la 
Cime Caron, s’expérimente la 
spirale nordique. Là, un par-
cours alternant chaleurs sèche 
et humide, ponctué de douches 
cascades, s’achève par une 
friction de neige glacée au sein 
d’un igloo.

In a silver-birch forest atmos-
phere, the Pure Altitude Spa, 
on its part, offers 1,000 m² for 
relaxing those tired muscles or 
for indulging in physical exer-
cise, as well as for recovery, 
rest or rehab.
Then, after a dip in the superb 
covered/outdoor pool facing 
the Cime de Caron mountain 
peak, the Scandinavian “spiral” 
awaits to be experienced: a 
voyage with alternating dry and 
humid heats, interspersed with 
shower cascades, terminating 
with an ice-cold snowy friction 
in the midst of an igloo.
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A relaxing pine-scented session 
or an exclusive triple conifer-
oil Scandinavian massage will 
conclude this delicious journey.
In the « show cooking » at-
mosphere of Restaurant « Le 
Deux Mille Trois », a tempting 
traditional lunchtime menu 
awaits you, or a simple express 
version for skiers on-the-go. In 
the evening, more cosmopoli-
tan cooking is proposed, from 
traditional rotisserie to the 
Asian woks, not forgetting the 
fi ne pasta selection.

In addition, « Les Enfants Ter-
ribles » Brasserie provides a 
wonderful opportunity to taste 
the « signature » dishes from 
the Megève and Paris namesake 
restaurants: Steak au Poivre, 
the superb Hand-Minced Tartar 
or even the Shellfi sh Platter.
And for those wishing to 
indulge, rendezvous at « La 
Laiterie » to savour those local 
cheesy dishes: whether runny, 
warm or somewhat mature, 
these non-pasteurised delights 
are served in a setting of light-
coloured wood and white mo-
nochrome.

val tHOreNS

Une séance de relaxation aux 
effl uves de pins ou un massage 
scandinave avec une huile 
spécifi que aux trois conifères 
viendra clore merveilleusement 
le moment.
Dans l’ambiance « show coo-
king » du restaurant Le Deux 
Mille Trois, s’apprécie le midi 
la carte traditionnelle avec 
une version express pour les 
skieurs pressés. Le soir, une 
cuisine du monde est proposée, 
de la rôtisserie aux woks d’Asie 
en passant par une sélection de 
pâtes.

La brasserie Les Enfants Ter-
ribles permet également de 
retrouver les plats « signature » 
des restaurants de Megève et de 
Paris : le steak au poivre, le su-
perbe tartare coupé au couteau 
ou encore le banc d’écailler.
Et pour les gourmands, se 
dégustent à La Laiterie des 
plats de fromages du terroir. 
Coulants, chauds, plus ou 
moins affi nés… ces bonbons 
au lait cru sont servis dans une 
atmosphère de bois clair et de 
camaïeu de blanc.
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Not to be missed is the Goitschel 
Ski Shop located inside the 
hotel, proposing the latest in 
snow equipment, for sale or for 
rent, along with famous names’ 
sportswear. And to cap it all, de-
parture and arrival on skis, with 
direct access to the ski room 
and its shoe-drying machine: 
just everything to experience 
the best in altitude comforts!

Sans oublier le skishop by 
Goitschel, situé au cœur de l’hô-
tel, qui dispose d’un matériel 
de glisse dernière génération à 
la location ou à la vente, ainsi 
que de sportswears de grandes 
marques. Must du skishop : un 
départ et une arrivée skis aux 
pieds avec un accès direct aux 
casiers à skis avec sèche-chaus-
sures. De quoi vivre l’apogée du 
confort en altitude !
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