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Le Val Thorens 
Texte : Bastien Ostian

Photos : D.R

La montagne de demain

Partie intégrante du patrimoine 
de la plus haute station d’Eu-
rope, niché à 2 300 mètres d’al-
titude, l’hôtel Le Val Thorens 
vient de s’offrir une deuxième 
jeunesse et de passer de trois 
à quatre étoiles. Tout en res-
tant fi dèle à ses racines et à sa 
tradition de grand chalet cha-
leureux, l’établissement s’est 
ainsi offert un nouveau décor 
dont les lignes contemporaines 
subliment à merveille les ma-
tériaux typiques de l’habitat de 
montagne. « L’objectif était de 
repositionner l’hôtel en quatre 
étoiles chic et sport avec un 
parti pris design et artis-
tique » explique-t-on, en guise 
préambule,

Nestled at an altitude of 2300 
meters, the Val Thorens hotel 
is an integral part of the highest 
ski resort in Europe. It just un-
derwent renovation and acqui-
red a fourth star in the process. 
Remaining true to its nature 
and respecting the traditional 
features of a warm and welco-
ming chalet, the establishment 
presents a new decoration 
along contemporary lines that 
wonderfully embellish the typi-
cal materials of mountain lod-
gings. “The aim was to recon-
dition the place into a stylish 
and sports four star hotel, we 
opted for a design and artistic 
positioning”,
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du côté de la direction du 
Val Thorens au moment de 
commenter la mue de l’établis-
sement d’un peu plus de quatre-
vingt chambres. Parmi les 
premiers hôtels de la station à 
ouvrir leurs portes à sa création 
il y a une trentaine d’années, Le 
Val Thorens souhaitait conser-
ver son esprit de pionnier et 
livrer une vision moderne du 
concept de l’hôtel de montagne. 
Pour ce faire, la présence abon-
dante de pierre et de bois a bien 
sûr été conservée mais tout en 
faisant l’objet de subtils chan-
gements comme le passage du 
bois miel traditionnel à l’épicéa 
brossé qui offre une très vaste 
palette de nuances.

Pièces chinées et mobilier 
contemporain (on citera notam-
ment les fauteuils Egg ou les 
luminaires Foscarini) viennent 
compléter un décor aux ac-
cents modernes qui n’en oublie 
pas pour autant d’être le cocon 
douillet et protecteur qu’on 
apprécie tant à la montagne. 
Lovés dans de larges alcôves 
imaginées par l’architecte 
Gilles Leborgne, les lits du Val 
Thorens apparaissent d’ailleurs 
comme de véritables écrins de 
quiétude et de douceur.
Le danger d’une rénovation 
peut parfois venir de la perte 
d’identité qu’elle engendre.

the management fi rst points 
out when asked to comment 
on the transformation of this 
establishment with more than 
eighty rooms. It was one of the 
fi rst hotels that opened when 
the resort was set up about 
thirty years ago, and the idea 
was both to preserve its pionee-
ring spirit and give a modern 
version of the mountain resort 
concept. In order to do so, 
stone and wood prevalence was 
of course maintained but subtle 
modifi cations were introduced 
such as the change from tradi-
tional honeywood to brushed 
spruce wood that displays a 
large range of shades.

Antique objects and modern 
furniture, like Egg chairs and 
Foscarini lights, sustain the 
contemporary style of the place 
which, nonetheless, retains the 
comfy and protective attributes 
guests look for in a mountain 
nest. At The Val Thorens, 
beds are set in large alcoves 
designed by architect Gilles 
Leborgne and feel like soft and 
quiet nests. 
The challenge in a renovation 
program is to handle the iden-
tity loss it might cause.
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Dans le cas du Val Thorens, 
cet écueil a été brillamment 
évité et l’établissement a, au 
contraire, affi rmé encore plus 
son caractère au travers de ses 
changements des plus réussis. 
Soucieux de demeurer à taille 
humaine, il conserve avec bon-
heur son caractère sportif et 
familial qui en fait un véritable 
hôtel de montagne. Surtout, 
Le Val Thorens abrite désor-
mais, une étonnante collection 
d’œuvres d’art contemporain. 
Si des grands artistes interna-
tionaux comme Massimo Vitali 
ou Richter Polke côtoient des 
artistes locaux, l’ensemble 
des créations tourne autour 
de la montagne et participe 
largement à la personnalité si 
séduisante des lieux.

Au pied des plus hauts sommets 
d’Europe, à quelques pas de 
l’église du village et au milieu 
d’un des plus prestigieux do-
maines skiables au monde, l’art 
montre une nouvelle fois qu’il 
est chez lui partout.
Doté de deux restaurants, d’un 
bar au design remarquable, 
d’une piscine intérieure ouvrant 
sur les sommets et d’un spa, 
l’établissement offre tout le 
confort et le standing des plus 
prestigieux hôtels de montagne, 
avec ce petit supplément d’âme 
qui fait qu’un lieu vous marque 
de manière indélébile. Moderne 
mais authentique, Le Val Tho-
rens a su faire peau neuve avec 
subtilité et raffi nement. Un 
refuge plein de charme et qui ne 
manque pas de personnalité.

At the Val Thorens, it was 
brilliantly managed; change 
has strengthened the abode’s 
authenticity even more. There 
was high concern to keep a 
human dimension, the place 
has felicitously retained its 
family and sports features in 
the true tradition of a typical 
mountain resort. In addition, 
the hotel now exhibits an 
interesting contemporary art 
collection. Works by great in-
ternational artists like Massimo 
Vittali or Richter Polke and by 
local artists are shown; they all 
evoke the mountain theme and 
take a major part in the overall 
and charming atmosphere of 
the place.

At the foot of the highest peaks 
in Europe, only a few yards 
away from the village church 
and in the center of one of the 
most prestigious ski resorts 
in the world, Art proves once 
again that wherever it stands, it 
is home.
Featuring two restaurants, 
a beautiful designer bar, an 
indoor pool with view of the 
peaks and a Spa, the establish-
ment offers all the facilities 
and luxury of the most famous 
mountain hotels. Furthermore, 
it possesses a soul of a kind, 
the kind that lingers forever in 
one’s memories. Modern and 
authentic, The Val Thorens un-
derwent a delicate and refi ned 
renovation. It is now a haven 
full of charm and personality.
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