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



Hôtel | taj-I-MaH – arc 2000

Texte : Fabienne Dupuis
Photos DR

Le site Arc 2000, de la station de ski des 
Arcs en Savoie, accueille son premier 
hôtel cinq étoiles : le Taj-I-Mah. Un écrin 
moderne niché à plus de 2 000 mètres 
d’altitude, pour des familles en quête de 
sports d’hiver chics et gourmets. 

Diamant 
des neiges



Hôtel | taj-I-MaH – arc 2000

“ Un lieu qui se nourrit 
tout autant de la 

lumière naturelle 
inondant l’espace que 
du confort moderne 

et luxueux. ”

On connaissait déjà l’hôtel Koh-I-Nor 
à Val-Thorens, ouvert depuis 2013, et 
qui affichait une sérieuse ribambelle 
d’adjectifs, généreux en superlatifs. 
Aux deux associés, Thierry Schoenauer, 
créateur du Groupe Chalet des Neiges, 
et Frédéric Peltier, avocat d’affaires 
et passionné de ski, de renouveler 
l’expérience avec, cette fois-ci, une adresse 
nichée en plein cœur d’un des sites de la 
station de ski des Arcs, Arc 2000.
Pour ce nouvel écrin, les deux compères 
ont à nouveau pioché dans le vocabulaire 
persan (Koh-I-Nor se traduit par 
« Montagne de Lumière » et Taj-I-Mah par 
« Couronne de Lune ») pour offrir à leurs 
hôtes un lieu qui se nourrit tout autant de 
la lumière naturelle inondant l’espace que 
du confort moderne et luxueux.
Adoubé de 48 chambres et suites, allant 
de 24 à 60 m2, le nouveau cinq étoiles 
d’Arc 2000 propose à ses hôtes des espaces 
dont le confort plutôt racé a été imaginé 
jusque dans les moindres détails. Bois 
doré, draps fraîchement blancs, moquettes 
épaisses aux sols et mobilier sur mesure 
permettent de maximiser des espaces 
trop souvent exigus et de les rendre 
plus chaleureux.

En cuisine, c’est au chef étoilé Éric 
Samson – et à son second Mathieu 
Héricotte – d’apporter la touche 
gourmande à l’hôtel Taj-I-Mah. D’un 
côté, le restaurant gastronomique le 
Diamant Noir, pour un menu « à la carte », 
devrait réjouir les gourmets, et plus 
particulièrement les aficionados de la 
truffe, le mets de prédilection du chef Éric 
Samson. De l’autre, dans l’Atelier d’Éric, 
en mode plus informel, façon « grill » 
savoyard, le chef a réservé quelques 
surprises composées autour de sublimes 
pièces de viandes et fromages AOC. 
Enfin, exercices diurnes intenses obligent, 
le Taj-I-Mah abrite un gigantesque spa 
de 400 m2 où les soins des deux marques 
cosmétiques Cinq Mondes et Carita sont 
exécutés dans le silence abscons d’un 
lieu discret. Et ainsi de boucler la boucle 
d’un lieu raffiné qui devrait assurément 
faire perdurer le plaisir d’une saison en 
haute montagne. 

www.hotel-tajimah.com


