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



Hôtel | Nira MoNtaNa – la tHule – Val d’aoste

Texte : Charlie Leclerc
Photos : © Nira Hotels & Resorts

Depuis l’an dernier, la Vallée d’Aoste profite d’un charmant hôtel en 
bordure de La Thuile, un authentique village de montagne italien au pied 
du Mont Blanc. Créé par le groupe hôtelier Nira Hotels & Resorts, le Nira 
Montana, entre ambiances bucoliques et modernes, nous éblouit !

le choix de 
l’authenticité



Hôtel | Nira MoNtaNa – la tHule – Val d’aoste

“ l’hôtel, plutôt contemporain et magnifié 
par des matières naturelles, a été pensé en 

harmonie avec ce cadre féerique. ”

La frontière française n’est pas loin… 
À une quinzaine de kilomètres seulement… 
Entouré de majestueux sommets – le Mont 
Blanc, le Grand Paradis et le Monte Rosa –, 
l’hôtel Nira Montana se niche au cœur 
d’une nature rêvée pour les sportifs et les 
amoureux de la nature. Et l’établissement 
italien se trouve à quelques minutes du 
domaine skiable La Rosière/San Bernardo 
(160 kilomètres de pistes) et des nombreux 
sentiers de randonnée (4 500 kilomètres).
Aussi, l’hôtel, plutôt contemporain et 
magnifié par des matières naturelles, a 
été pensé en harmonie avec ce cadre 
féerique. La décoration évoque partout 
la forêt, notamment suggérée sur les 
tapisseries qui ornent certaines cloisons 
des chambres. Omniprésent, le bois couvre 
ici de multiples surfaces et apparaît sous 
différents aspects : en lattes irrégulières 
et claires au niveau du sol du grand salon, 
en planches plus brutes sur certains 
murs... Il impose également son caractère 
dans le restaurant, du sol à la charpente, 
mais aussi dans le spa où il habille murs 
et plancher. Tout comme dans les 55 
chambres et suites, de 21 à 64 m2, où des 
morceaux de troncs d’arbres remplacent 
les chevets. 

Parfois très veiné, le bois apporte au 
décor un brin de rusticité qui s’accorde à 
merveille avec le mobilier et les luminaires 
contemporains, dont la lampe de table 
Birdie signée Ludovica et Roberto 
Palomba (Foscarini).
Si les chambres sont ouvertes sur la 
montagne et ses beaux panoramas, le 
restaurant Stars, qui dispense une cuisine 
italienne raffinée à base de produits 
locaux, est également tourné vers ce 
territoire préservé. À admirer à travers les 
grandes parois vitrées ou depuis la terrasse 
avec une bonne boisson chaude. 
On comprend mieux pourquoi le Nira 
Montana a décroché le prix de « Best Ski 
Boutique Hotel 2016 » d’Italie, décerné par 
les World Ski Awards !

niramontana.com


