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L'hôtel écolo fait boule de neige
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Charme durable, luxe responsable..., Dieu que la montagne est verte ! Portes par la
vague écolo, la pierre, le bois et la cheminée sont de toutes les tendances. PAR PATRICIA ouen
I ére emission de CO,. L'expression fait désormais par|tie intégrante du lexique montagnard. Les nouveaux
hôtels jouent le charme responsable, façon carbone
neutre, sans « biostresser » le client. C'est chic et éthique : décoration design, chêne brosse, ardoise et
•pierre, spa épuré avec des produits de beauté bio.
lÀ découvir : le premier hôtel « passif» de montagne,
le Bellevue ouvrira ses portes en janvier, à Saint-Gervais.
Tendance n° I : bilan carbone neutre La chaîne d'hôtels Temmos,
première du genre, n'impose pas la literie de chanvre ou le lait de soja
au petit déjeuner à ses clients. Au Morgane (Chamomx), l'un des
cinq hôtels de la chaîne, et projet pilote doté de cinquante-cinq panneaux solaires, on peut ainsi lire et
méditer des messages écolos sur le papier toilette, trier
ses déchets dans la poubelle, être sûr d'économiser
l'électricité via des ampoules fluocompactes et dormir tranquille dans des draps « normaux », en ayant
l'impression de faire un geste pour la planète puisque
toutes les émissions de CO2 des hôtels de la chaîne
sont compensées par un projet de construction d'un barrage hydroélectrique au pied de l'Himalaya.
Nuit à partir de HO €/pers. temmos.com
À Saint-Gervais, l'hôtel Bellevue**** se positionne sur le même
créneau. Premier hôtel « passif» de France, dont la réouverture est
prévue en janvier, il est destiné à produire plus d'énergie qu'il n'en
consomme. On y dormira, au calme et au pied des pistes, à I 800 m,
dans des chambres écolos, sous un toit équipé de panneaux solaires.
Vue unique sur l'aiguille du Goûter et le massif du Mont-Blanc.
Nuit à partir de 140 €. bellevuemantblanc.com

Tendance n° Z : l'écoto-eosy La Bergerie du Miravidi, aux Arcs : un nid
douillet, avec des chambres spacieuses à souhait, ambiance petites
bougies et table de chevet bûche, murs enduits à la chaux, isolation
en chanvre et pigments naturels... Cette ancienne maison de famille
transformée en chambres d'hôtes 100 % écologiques propose une
seule chambre et une suite, qui mêlent les styles et les influences.
A partir de 108 €/). et 689 €/sem. pour deux, personnes, petits déjeuners
et accès au bain nordique compris, bergenedumiravidi.com

Tendance n° 3 : le chalet rustique-chic Poussez la spectaculaire

porte de bois. Vous voilà au Rocher, chalet unique niché au cœur de
Val-d'Isère, doté d'une piscine intérieure et d'un hammam. Une
prouesse architecturale à flanc de rocher, avec des bois
finement sculptes de ferme ancienne, d'incroyables
volumes, et vue sur le village. À se partager entre amis.
Évidemment, le rêve a un prix
À partir de 300 € par pers./nuit, chaletlerocher.com
Tendance n° 4 : te gîte tOUt-Wo Che Catherine, une demeure de 1524 reconvertie en écobâtisse, d'une redoutable
modestie énergétique. Ce qui n'empêche pas les cinq chambres d'avoir du cachet et le spa (eau chaude solaire) d'offrir un moment
de béatitude extrême. Pain fait maison au four à bois et cuisine bio.
64 € la chambre double, che-catrme.com
Tendance n°5:la maison de poupée Nichée dans le hameaude SaintMarcel, au cœur des Trois-Vallées, La Bouitte, toute de bois patiné,
sent Fenfance et les contes que l'on écoute bien au chaud sous l'édredon. On y savoure la divine cuisine des Meilleur père et fils. Un nom
qui sonne comme une promesse de fantastiques agapes, ainsi le ris de
veau caramélisé à la pomme de terre agria et sa fumée de chêne. •
A partir de 265 € la chambre double. 04.79.08.96.77. la-bouitte.com

lesuper-cosy!
Nouvel adage
boboduglisseur
très épicurien
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