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



Hôtel | le Yule – Val d’Isère

Texte : Delphine Després
Photos : DR

Trésor des Alpes au cœur de Savoie Mont Blanc, Val d’Isère 
est une station de renommée mondiale où les hôtels de 
luxe continuent de s’implanter… Le Yule, un cinq étoiles 
récemment inauguré, se distingue avec son ambiance 
scandinave très cocooning.

esprit nordique Val d’Isère peut s’enorgueillir de posséder un 
domaine skiable de 300 kilomètres de pistes ! 
Et la station, très réputée, s’emploie chaque 
année à améliorer le confort des voyageurs. Cet 
hiver, c’est la nouvelle télécabine ultramoderne 
de Solaise, avec, entre autres, sièges chauffants 
et Wifi embarqué, qui séduit les skieurs et les 
propulse en 7 minutes à 2 550 mètres d’altitude !
Dans cet espace mythique du ski alpin, le Yule, un 
écrin de bois blond au cœur du village et sur le 
front de neige avec accès direct aux pistes, profite 
de sa situation privilégiée à quelques mètres des 
remontées mécaniques et de la mythique face 
olympique de Bellevarde. 



Hôtel | le Yule – Val d’Isère

La rénovation du lieu, c’est à l’agence d’architecture 
d’intérieur Global Projets qu’elle a été confiée. Connue pour 
faire éclore de jeunes talents, l’agence a ici imaginée des 
atmosphères feutrées mêlant du mobilier sur mesure et des 
pièces éditées. Ainsi, Le Yule marie des pièces des Ateliers 
Jouffre créées pour l’endroit, des tables basses Muuto, des 
lampes de Dan Yeffet et Lucie Koldova (Brokis), des peaux 
de moutons, du mobilier outdoor Unopiù, un fauteuil à 
bascule et un lampadaire Kettal, etc.
Pensé comme une chaleureuse maison de montagne et 
aménagé dans un style scandinave contemporain, l’hôtel 
enferme 41 chambres et suites, de 18 à 61 m2, avec de beaux 
extérieurs, plein sud pour la plupart, et des vues fabuleuses 
sur les sommets enneigés et les pistes. Rythmées par 
différentes teintes de bois, les chambres révèlent également 
quelques notes blanches et noires, voire rouges ou bleues. 
Le tout orchestré avec élégance et souci des détails.  
Au spa, où des soins Nuxe sont prodigués, l’espace bien-être 
dissimule notamment un jacuzzi et une piscine intérieure 
baignée de lumière naturelle. Autre lieu exquis, le Solstice. 
Le restaurant de l’hôtel, ponctué de claustras bois, décline 
quatre ambiances très appréciées : un coin savoyard, un 
bar à fruits de mer, un bistrot chic et une terrasse pour 
profiter du soleil. Initiée par le directeur Christophe Bricaud 
et le chef étoilé Laurent Azoulay – qui a signé les cartes –, 
la restauration promet des découvertes aussi délicieuses 
que variées. 

leyule.fr

“ un hôtel pensé comme une 
chaleureuse maison de montagne et 
aménagé dans un style scandinave 

contemporain. ”
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