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NOTES D'HÔTEL

1. Le spectacle est aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur et le contraste de l’un à l’autre, saisissant. Ici dans l’atrium comme dans tout l’hôtel, les volumes
sont impressionnants, l'esthétique industrielle s’autorise des clins d’œil au décor alpin, l’effet est renversant. 2. Volupté d’une piscine chauffée à 30° avec vue
sur les sommets pour se remettre d’une journée sur les pistes de ski. Le soir, la plus grande terrasse de Chamonix s’égaie d’animations autour des braseros.

Chamonix

UNE FOLLE ALLURE

IL A MIS LE FEU AUX PISTES ET INVENTÉ LA « BOÎTE DE JOUR EN ALTITUDE » QUI A FAIT MOUCHE. LE CRÉATEUR DU GROUPE LA FOLIE
DOUCE TRANSPOSE SON SAVOIR-FAIRE FESTIF DANS CET ANCIEN PALACE SPECTACULAIREMENT MÉTAMORPHOSÉ QUI RÉUNIT
PLUSIEURS CATÉGORIES DE CHAMBRES ET DE RESTAURANTS SOUS LE MÊME TOIT. DU HORS-PISTE MAÎTRISÉ, par

Béatrice Brasseur

Au pied du Mont-Blanc, c’est le palais de la démesure. Si l’ancien Savoy

La Folie Douce créé par Luc Reversade. Il fut le précurseur de l’après-ski

Palace, bâti en 1901, a gardé ses façades blanches bien ordonnancées,

festif il y a quarante ans, réunissant toutes les générations autour d’une

l’intérieur a été transfiguré par le cabinet d’architecture Bachmann

cuisine gourmande dans une ambiance clubbing à ciel ouvert. En

Associés, qui a opté pour une écriture très brute faisant la part belle au

quelque sorte, Ibiza transposée à la montagne, dans huit stations des

béton tout en exaltant la structure existante. De quoi loger 250 chambres,

Alpes françaises. A La Folie Douce Chamonix, lui et son associé

5 restaurants, un lounge, un bar XXL, un club sports & spa de

Guillaume Multrier, fondateur du groupe Les Hôtels (très) Particuliers,

800 mètres carrés et des espaces communs monumentaux, L’Atrium

ont répliqué ce savoir-faire avec une programmation artistique hors

impressionne par son volume, son esthétique industrielle, ses murs

du commun (cabaret, danses aériennes, live bands, DJ sets...), et ce

de béton encadrant l’escalier de métal noir et de bois blond. En total

du cocktail bar à la terrasse face au
LA FOLIE DOUCE

contraste, le lobby est baigné de lumière naturelle grâce à l'enfilade

Mont-Blancjusqu a La Petite Cantine,

de baies vitrées, il juxtapose les tons clairs, des canapés moelleux

l’un des restaurants. Ils ont aussi innové

HÔTELS CHAMONIX

tapissés de cuir ou de velours et recouverts de peaux de bête, un sol

en proposant dans un même espace
Trois tables au style

réchauffé de tapis épais, le tout placé sous les feux de lampadaires à

des chambres Premium (niveau 4*),

la dimension de projecteurs. Le Janssen, bar à cocktails, se coiffe d’un

Access (niveau 3*) et Hostel (sur le

différent, alpin au Mayen,

miroir suspendu qui démultiplie l’espace. Il fallait bien cette profusion

modèle de l’auberge de jeunesse).

chic à La Fruitière et

de matériaux, de mobilier contemporain et vintage pour sublimer

Un mélange étourdissant de convivia

les 18000 mètres carrés de cet hôtel novateur, le premier du groupe

lité, de fête et d'activités tout schuss.

Tous droits réservés à l'éditeur

festif à La Petite Cantine.
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