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CHAlets et Hôtels d’exCeption
L’actualité luxe et montagne



Hôtel | PasHmina – Val tHorens

Texte : Fabienne Dupuis
Photos : Hôtel Pashmina

Niché sur les hauteurs de la 
plus haute station d’Europe 
– un joli 2 300 mètres 
d’altitude – l’hôtel Pashmina 
à Val Thorens, a tout pour 
séduire. Découverte.

UNE affairE 
DE famillE



Hôtel | PasHmina – Val tHorens

“ Un décor éclectique, avec de nombreuses références faites à la 
montagne mais aussi à l’histoire de la station de ski. ”

L’hôtel Pashmina, c’est tout d’abord une 
belle histoire. Celle d’une famille, les 
Gorini, qui arrive ici alors que les hauteurs 
n’étaient encore peuplées que de pics et 
de cimes enneigés et de quelques refuges. 
Véritables pionniers du genre, Marc 
et Sandrine Gorini, avec une poignée 
d’autres, contribuent alors à développer les 
offres d’accueil de la destination. Si Marc 
est moniteur de ski et Sandrine secrétaire 
à l’ESF, le couple va toutefois ouvrir un 
restaurant, puis, plus tard, un hôtel.
Aujourd’hui assistés de leurs deux fils, ils 
se sont lancés dans un projet hôtelier cinq 
étoiles, qui concourt, depuis son ouverture 
en décembre 2015, à renforcer l’image 
d’une station sportive en passe de devenir 
très chic !
Armé de 42 chambres et suites (de 26 
à 70 m2 !) et de 8 « cosy homes », le 
Pashmina de « Val Tho » est une large 
bâtisse contemporaine, conçue dans 
un esprit de demeure familiale. On y 
trouve ainsi un décor éclectique, avec 
de nombreuses références faites à la 
montagne mais aussi à l’histoire de la 
station de ski, comme cette ancienne 
télécabine de bois qui trône en plein cœur 
de la salle de restaurant du chef Romuald 
Fassenet, ou ces vieux casques qui 
désormais font office de suspensions ! 
Véritables figures emblématiques de 
la station, les Gorini n’en ont pas pour 
autant oublié de savourer leur plaisir 
en compagnie des « anciens » de Val 
Thorens, dont, entre autres l’architecte 
Antonio Arro, aux commandes du projet, 
la famille Goitschel, championne de ski 
et propriétaire du Ski Shop de l’hôtel, ou 
Stéphane Benoist, alpiniste et photographe 
dont les clichés de la vallée ornent les 
murs du Pashmina. 
Ne reste donc plus qu’à profiter des vallées 
de la Tarentaise, un des plus grands 
domaines skiables du monde, où la station 
propose également différentes formules, 
comme ce sublime Raquettes-Zen 
(organisé par Raquette Nature et Escale 
Zen), qui combine sport alpin, découverte 
nature et pauses yoga.   

www.hotelpashmina.com

www.raquettenature.com

www.escale-zen.fr


