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



HÔTEL | FaHrEnHEiT SEvEn – vaL THorEnS

Texte : Delphine Després
Photos : DR

Le Fahrenheit Seven, tout juste ouvert, 
bouscule les codes de l’hôtellerie de 
montagne. Cet hôtel 4 étoiles s’impose 
comme un lieu atypique, un brin rétro, 
à vivre en famille ou entre amis.

Vintage 
et ludique

Perchée à 2 300 mètres d’altitude, « Val Tho », 
comme la nomment les habitués, est la station la 
plus haute d’Europe. Reconnue comme un spot 
sportif et innovant, cette localité de montagne, 
au cœur du fabuleux domaine des Trois Vallées, 
est plutôt fréquentée par un public jeune et 
notamment beaucoup d’étrangers. Aussi, côté 
hébergements, la station a développé ses propres 
valeurs de l’accueil de montagne, marquées par 
la décontraction, la générosité, l’excellence et 
l’anticonformisme.
Au Fahrenheit Seven, inauguré il y a quelques 
semaines à peine, les initiateurs du projet – deux 
familles associées à Dominique Tournier, figure 
emblématique de la station – ont misé sur ces 
dernières qualités. Chic et festif, l’établissement 
est déjà reconnu comme une référence en matière 
d’hôtellerie branchée. Et tout a été parfaitement 
pensé pour des touristes en quête de vacances 
originales et vivantes !
En hommage à l’ancien hôtel Mercure qui se tenait 
ici, le Fahrenheit Seven immerge les visiteurs 
dans un voyage au temps des pionniers. Et nous 
rappelle, avec un certain décalage, l’histoire de la 
jeune station.

Dans cette lignée, la décoration joue la carte des 
seventies avec des photos de copains en fuseau 
côtoyant d’anciennes télécabines et du mobilier 
vintage dépareillé. L’ensemble est rehaussé par de 
la couleur qui voisine harmonieusement avec les 
différents bois des vastes espaces communs ! Les 
107 chambres et suites ludiques et colorées, de 
27 à 57 m2, ont été imaginées dans le même esprit 
tout en s’adaptant au nombre d’occupants, du 
couple à la tribu.
Partout, l’hôtel cultive la convivialité. Sans 
oublier d’être douillet ! Le personnel se plie en 
quatre pour proposer à ses hôtes de nouvelles 
expériences, et ce, dès le petit déjeuner où l’on 
découvre chaque matin un parcours culinaire 
différent : American breakfast, Scandinavian 
breakfast, etc. Un comptoir extérieur d’après-ski, 
un Zinc-fooding fun, un coin cheminée pour le 
goûter, un restaurant rôtisserie, deux terrasses 
ambiance rooftop avec vue sur les pistes, un bar 
au ski room complètent les plaisirs. Tout comme 
la zone bien-être avec hammam et sauna qui 
permet une détente méritée après l’effort.
Ici, entre les heures de glisse et les animations de 
l’hôtel – dont quelques concerts –, les journées 
sont bien remplies ! Le Fahrenheit Seven nous 
offre un bon bol d’air pur et d’ondes positives. Et 
cela nous ravit !

www.fahrenheitseven.com

“ Un bon bol d’air pur et 
d’ondes positives. ”


