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



HÔTEL | BarriErE LEs NEigEs – CourCHEvEL

Texte : Fabienne Dupuis
Photos DR

Le groupe hôtelier français Barrière ouvre 
son premier opus alpin sur les pentes de 
la station de Courchevel : Les Neiges, une 
adresse tout en luxe et discrétion.  

À la conquête 
des cimes

Après nous avoir habitué aux paysages côtiers, 
à l’exception de deux adresses de campagne, 
à Ribeauvillé et Enghien-les-Bains, après une 
charmante surprise nichée sous le soleil de 
Marrakech, c’est sur les cimes des montagnes que 
le groupe hôtelier français Barrière dévoile son 
dernier opus. 
Un opus fait de chic et de charme rustique, niché 
en plein cœur de la très courue Courchevel, l’une 
des adresses les plus incontournables du ski alpin 
flamboyant. Pour les sommets, le groupe Barrière 
et son hôtel Les Neiges ont déployé le meilleur du 
savoir-faire d’une enseigne qui connaît bien son 
métier. Du confort et de l’élégance d’abord, avec une 
ambiance cosy et chic, mais pas trop. Juste assez 
pour se laisser transporter par l’esprit d’une maison 
bien mise, où les tons oscillent de la clémentine au 
chocolat en passant par le framboise des fauteuils 
et banquettes du bar ou ceux du restaurant. Dans 
les 42 chambres que l’hôtel compte, les tons de 
la gamme du beige dominent s’accommodant 
parfaitement du blond des bois qui parent les sols, 
les murs et parfois même, les plafonds. Lainages 
et fourrures viennent enrichir la note de confort 
d’un hôtel chaleureux et insidieusement élégant, un 
souhait de simplicité que l’on retrouve dans toutes 
les adresses du groupe. 
Dans le même ton, les deux restaurants de l’hôtel 
– Le Fouquet’s et le BFire – poursuivent cet effort 
non contraint d’une aisance assumée mais discrète, 
pas bégueule et encore moins délurée. Un confort 
plutôt serein, près d’un feu de cheminée et de 
murs couverts de vieux clichés d’artistes d’hier et 
d’aujourd’hui, où l’on sert les mets quelque peu 
lissés qui ont fait la réputation d’une des brasseries 
les plus chics de la capitale française, et de l’autre, 
une cuisine plus paillarde, dont seul le raffinement 
des produits servis, rappelle subrepticement le luxe 
chuchoté des lieux. 
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Pièce maîtresse de l’hôtel, s’il en faut une, le Spa Diane 
Barrière qui mélange avec justesse les codes cristallins 
d’un centre de bien-être, avec ceux, plus rêches, de 
la montagne. Au menu, des soins signés Biologique 
Recherche et Ligne Saint Barth, en parfaite adéquation 
avec la soudaine rudesse d’une vie brusquement menée 
sur des chemins de haute altitude. Le temps d’une pause, 
le temps d’une piste. Une mise en suspension aussi belle 
que délicieuse.

www.hotelsbarriere.com

“ un opus fait de chic et de charme rustique, niché en plein cœur de la 
très courue Courchevel. ”


