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LES NEWS HÔTELLERIE 
 DE MONTAGNE

CHALETS XXL
L’hôtel 5* le Koh-I-Nor, à Val Thorens, 

propose désormais 3 chalets de 

300 m² pouvant accueillir de 8 à 

12 personnes. Idéalement situés 

sur les hauteurs de la station de 

Val Thorens, ils offrent une vue 

unique, de larges chambres avec 

salle de bain privée. Chaque chalet 

dispose de son espace Spa privé 

avec Sauna, Hammam, et pour l’un  

d’entre eux une piscine privée.

DARIA-I NOR, UN DIAMANT DE PLUS À L'ALPE D'HUEZ
Serti au coeur de la station de l'Alpe d'Huez, dans le massif des Ecrins, et prévu 

pour le mois de décembre, le Daria I-Nor est un complexe hôtelier cinq étoiles 

(en cours de classement à l'heure où nous écrivons ces lignes) qui promet un 

panorama à couper le souffle allant du Massif central à l’Italie, ainsi qu’une vue 

imprenable sur le Parc National des Ecrins. Il regroupera tout ce que l'on attend 

d'un établissement de ce standing. 46 chambres et suites, 53 appartements, 

deux restaurants, un lounge bar, un ski-shop et un spa / espace détente de 800 m2. 

Comme ses illustres "grands frères", Koh-I Nor à Val Thorens et Taj-i Mah aux Arcs, 

Daria-I Nor tire son nom d'un célèbre diamant de 182 carats, qui a la particularité 

d'être de couleur rose pâle, l'une des teintes les plus rares au monde... 

DÉCROCHER LA LUNE À L’IMPÉRIAL PALACE 4* 
L’hôtel Impérial Palace d’Annecy vient de terminer la rénovation de l’ensemble de ses 

chambres au 8e étage. Parmi elles, la Suite Impériale de 160 m2, en duplex, avec ses 

deux terrasses sur le toit en ardoise, redessinée par l’architecte Pierre Brunier et 

aménagée et décorée par Marie-Laure Marrel, architecte d’intérieur à Annecy. 

La suite offre une vue exceptionnelle sur le lac d’Annecy et les montagnes. On évolue 

dans les différents espaces -élégants, harmonieux et apaisants - tout en restant 

connecté à la vue extérieure. L’architecte d’intérieur a pensé les lieux dans un esprit 

Feng Shui. Les salles de bains sont équipées de vasques et baignoires en forme de vague 

de la décoratrice anglaise Kelly Hoppen. On remarquera le clin d’œil au passé à travers 

d’anciennes pièces de collection de l’hôtel. Huit anciens fauteuils Giorgetti, une très 

belle marque italienne, ont été retrouvés dans l’hôtel grâce à l’œil expert de l’architecte 

d’intérieur. Ils ont été restaurés et recouverts de beaux tissus. De quoi avoir envie de 

décrocher la lune, avant d’accrocher de nouvelles étoiles ?

La Suite Impériale de 160 m2, 

en duplex,  a été redessinée 

par l’architecte Pierre Brunier 

et aménagée et décorée par 

Marie-Laure Marrel. 


