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dans La 
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la messe de Noël à 
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dans le Norfolk.
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Les 12 plus beaux paradis  en montagne
Pour bien ouvrir l’année 
2015, Paris Match lance une 
nouvelle série déPaysante. 
la découvrir, c’est 
déjà Partir !

Cheval Blanc Courchevel, le re-
fuge en altitude du groupe LVMH 
inauguré en 2006, a rouvert ses 
portes à la mi-décembre en levant 
le voile sur trois nouveaux bijoux 
de taille : de magnifiques pièces 
tout confort. Nous les avons dé-
couvertes en primeur pour vous. Et 
d’autres bonheurs à côté en même 
temps. Et si nous commencions 
par l’art culinaire et l’offre faite aux 
enfants dans cet univers de pres-
tige ? Une façon de bien lancer 
une nouvelle série qui vous per-
mettra, pendant douze semaines, 
de tutoyer de luxueux sommets. 

Quand art culinaire 
et architecture se 

mélangent à merveille ! 
Restaurant d’exception 
proposé aux clients du 

Cheval Blanc Courchevel, 
« Le 1947 » doit son nom 

au plus prestigieux 
millésime de Château 

Cheval Blanc. Le lieu est 
accessible via un sas. 
Chaque table est un 

cocon ovoïde qui permet 
aux convives de s’isoler 

du reste du monde.

P H O T O  L A U R E N T  B R A N D A J S

à Courchevel

1. Le 
Chalet 

du Cheval
Blanc 
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Entièrement reconstruit, le 
Chalet privé attenant à la 
Maison cinq étoiles de 
trente-six chambres et 
suites réparties sur cinq 
étages offre dorénavant 
trois chambres logées sur 
une surface de 315 m2, 
doublant ainsi la superficie 
disponible précédemment. 
Pour donner âme à ce 
nouveau joyau alpin retaillé 
sur mesure pour les familles 
à la recherche d’une expé-
rience très exclusive du 
séjour en montagne, la 
décoratrice maison attitrée, 
Sybille de Margerie (SM 
Design), y a associé maté-
riaux traditionnels, lignes 
contemporaines et quantité 
d’œuvres d’art originales. 
On peut notamment y 
trouver les créations ty-
piques de l’artiste japonais 
Murakami, dont les proprié-
taires des lieux sont fans 
depuis des années. Comme 
dans les suites voisines 
rénovées l’an dernier, 
cachemire, fourrure et cuir 
répondent en douceur à 
l’élégance de l’acier, du 
bronze ou du laiton brossé. 
La palette de couleurs 
poursuit sa déclinaison de 
tons bien affirmés en trois 
harmonies chaleureuses 
– orange, rouge et vert 
bronze – qui rythment 
subtilement les espaces 
communs et les chambres. 
Sans compter les pièces 
consacrées aux plus jeunes : 
ceux-ci peuvent désormais 
profiter du Carrousel et du 
Paddock, des endroits de 
jeux encadrés, spécifique-
ment imaginés pour eux. 
Creusé au sous-sol, l’espace 
est directement accessible 
depuis la Maison via un 
tunnel souterrain.

Le long d’un chemin de feutre 
multicolore se dévoile au 
sous-sol le tout nouveau 
Carrousel. Alcôves et passages 
secrets y suscitent l’aventure 
pour les tout-petits. Le 
Paddock voisin est le nouvel 
espace dédié aux adolescents. 
Bois et feutre habillent ce 
cocon aux accents futuristes 
équipé de technologies dernier 
cri. Au menu : table de 
babyfoot sur mesure, piste 
de danse interactive ou salle 
de projection privée. 

Pour les 
FaMilles à la 
recherche 
d’une 
eXPérience 
eXclusive
Tourné vers la piste du Jardin Alpin, le 
chalet privé du Cheval Blanc vient d’être 
entièrement reconstruit. Il offre depuis 
quinze jours plus de 350 m2 d’espaces de 
vie, déjà réservés jusqu’en mars par des 
clients fidèles de la Maison voisine. L’ours 
polaire est l’œuvre de Xavier Veilhan.

Dans la salle de bains de la « master badroom », le marbre Zebrano donne le ton, posé sur des meubles profonds 
habillés de cuir moutarde cousu main. Le tout sous l’œil des pingouins de Xavier Veilhan.
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P A R  J O  J A C O B Y

L
e rez-de-piste abrite une première chambre, spacieuse, 
habillée de chêne brossé gris. Ses immenses baies 
vitrées ouvrent sur une terrasse où les chaises longues 
accueillent les hôtes au soleil levant. Posé sur la ter-
rasse, un jacuzzi les attend pour un moment de détente 
au grand air en fin de journée. Le dressing attenant à 

la chambre mène à une spacieuse salle de bains. Douche 
hammam équipée d’un système de chromothérapie et bai-
gnoire aux dimensions généreuses complètent la salle d’eau 
intérieure. Sans oublier le spa privé du Chalet, où sont pro-
posés les rituels Guerlain spécialement développés pour 
Cheval Blanc. Toujours au rez-de-piste, les hôtes peuvent 
également profiter d’une salle de projection dernier cri. 

le cœur du chalet 
Au rez-de-chaussée, une seconde chambre entièrement 

habillée de rouge et de gris donne, elle aussi, directement sur 
les pistes. Les hôtes y bénéficient de leur propre salle de bains 
équipée d’un hammam et d’un système de chromothérapie, 
ainsi que d’un large dressing. Orienté sud et ouest, le spacieux 
séjour voisin offre une vue panoramique sur les massifs des 
Trois Vallées, dont la Saulire, le point culminant le plus proche. 
La grande table ronde peut accueillir huit convives sous la 
myriade de lumières du lustre signé par Frederik Molenschot.  
Au centre du salon, une splendide cheminée circulaire rota-
tive réchauffe l’atmosphère. Orienté sud-ouest lui aussi, le spa-
cieux balcon longe tout l’étage et bénéficie d’un ensoleillement 
idéal tout l’après-midi, lorsque les jours se rallongent.

Le dernier étage est entièrement dédié aux maîtres de 
maison. Dans des tons élégants d’or et de noir, la troisième 
chambre à coucher, plus intime, offre des volumes inédits à 
pareille hauteur. Elle comprend un espace salle à manger dis-
posant de son propre bar et se prolonge d’une vaste terrasse 
surplombant la piste arborée du Jardin Alpin. Les larges dres-
sings offrent des volumes spectaculaires, intégrant même une 
coiffeuse. Une spacieuse baignoire double (Antonio Lupi) 
ajoute une touche exclusive à la salle d’eau de l’étage, revêtue 
du marbre Zebrano beige naturellement veiné de taupe qui 
court dans toutes les salles d’eau du Chalet. L’ensemble des 
appareils électroniques, ainsi que l’éclairage, l’ambiance musi-
cale et la température, sont pilotés à partir d’un iPad. 

alcôves et nids douillets 
Accessible directement par un sas creusé au sous-sol, 

la Maison voisine héberge à quelques pas le spa, qui pro-
pose des soins ou des massages exclusifs signés Guerlain, 
et le salon de coiffure où le Belge John Nollet accueille les 
hôtes en personne. Quant à l’art culinaire, il s’y décline de 
multiples manières, avec notamment « Le 1947 », un restau-
rant récompensé de deux étoiles au Guide Michelin et 
orchestré par le chef Yannick Alléno, ou encore le « White », 
offrant une carte montagnarde gourmande à toute heure 
de la journée. Le « White Bar » et son fumoir logé dans une 
yourte montée au jardin permettent un moment de détente 
chaleureux et convivial. 

Cette année, le « White » s’est également offert une nou-
velle parure, imaginée par le célèbre architecte new-yorkais 
Peter Marino. Dans un esprit bistrot contemporain, l’espace 
voisin de la réception, rhabillé rouge vif malgré son nom, joue 
la carte de la convivialité, notamment avec sa grande table 
familiale pouvant accueillir jusqu’à dix invités au coin du feu. 
Trônant au centre de la pièce, un banc spécialement imaginé 
pour le restaurant abrite quatre alcôves, qui sont autant de 
nids douillets pour des dîners intimes. n
www.chevalblanc.com

Au premier étage, la cage d’escalier bardée de 
cuivre ouvre sur la salle à manger. Comme au Tibet, 
cercles et carrés s’y répondent, du sol au mur, 
tapissé d’un patchwork de peau de poulain. Le 
lustre est dessiné par Frederik Molenschot.

Comme ailleurs dans le Chalet, gamme chromatique et 
mobilier se veulent harmonieux et reposants pour les yeux 
et le corps dans la chambre du second. Le cercle est 
décliné en tissu et en acier, de la tête de lit à la table, 
dessinée sur mesure.

L’art de reCevoir 
AU SOmmET

Pour habiller le grand salon voisin de la salle  
à manger, pas de luxe ostentatoire, juste un 
mobilier de classe au confort irréprochable alliant 
la palette de couleurs chère à Sybille de Margerie, 
ici majoritairement l’orange et le rouge.

Pour concocter ses desserts au 
très original « 1947 », 
doublement étoilé, Yannick 
Alléno (à droite) fait confiance 
au Namurois Damien Cassart, 
un jeune chef pâtissier 
prometteur qui a fait ses 
classes à New York, Monaco 
(« Louis XV ») et Marrakech 
(« Royal Mansour »). A gauche 
sur la photo, le chef de cuisine 
en second Boris Campanella 
(un macaron au Michelin).

Durant la saison hivernale, le 
coiffeur d’origine belge John 
Nollet quitte Paris pour son 
repaire du Cheval Blanc, tapi 
derrière la réception du spa. 
Les clientes s’y bousculaient 
avant même l’ouverture de la 
Maison…

Le « White » a été 
entièrement 
redessiné l’été 
dernier par 
l’architecte 
new-yorkais Peter 
Marino. Ce dernier a 
opté pour la tonalité 
rouge, déclinée dans 
le mobilier dessiné 
sur mesure et les 
revêtements des 
murs. Reste une 
touche majeure, très 
blanche, donnée par 
le magnifique 
triptyque (à droite) 
de l’artiste Walter 
Niedermayr, intitulé 
« Mittelallalin IV ».  
Seul espace non 
transformé : la table 
de partage voisine, 
créée sur mesure par 
Gilles Hoang.


